
Où en est l'U.R.S.S.?
Regards sur le monde d'aujourd'hui

La guerre a porté un coup très grave à l'économie russe,
mais il ne faut pas sous-estlmer sa puissance actuelle.

(Corr. p art, de « L'Imp artial ")
Berne, le 4 août.

Lorsque, en p leine guerre mondiale,
la première, la Russie sortit du com-
bat , elle était encore un p ays aux trois
quarts agricole et dont quatre cinquiè-
mes de la p op ulation vivaient de la
culture du sol, de l'élevage, de la sy l-
viculture, de la chasse et de la p êche.
Dans l'immense empire couvrant un
sixième des terres émergées, et p euplé
de 160 millions d'habitants, la p roduc-
tion industrielle était insignif iante. Le
p arti communiste, qui se saisit du p ou-
voir il y a trente ans, se p osa d'emblée
le but d'industrialiser le p ay s.

Cette entrep rise lui était dictée pa''
diverses considérations en quelque
sorte comp lémentaires. Tout d'abord,
la doctrine du marxisme-léninisme en-
seigne la nécessité inéluctable de p or-
ter au maximum le potentiel industriel,
condiZtion pr éalable d'une organisation
sociale et économique conf orme à la
concep tion de la société f ondée sur le
collectivisme et l'étatisme. Ensuite , il
était indispensable de créer un vaste
p rolétariat industriel devant servir
d'app ui au pouvoir soviétique et cons-
tituer les cadres de communistes
conscients et organisés, porteurs de la
bonne nouvelle et êdif icateurs de l'or-
dre nouveau.

Le premier plan quinquennal

de 1928-32.

En 1927-28 , la p roduction de l 'écono-
nomie russe eut rej oint, dans l'ensem-
ble, le niveau de 1913 (les années de
guerre civile et de f amine l'ay ant au
p réalable réduit dans des p rop ortions
catastrop hiques) et le gouvernement
des Soviets décida de procéde r à la
mise en œuvre de ses p roj ets d'étatisa-
tion et d'industrialisation. Alors que
durant les dix premières années qui
suivirent la révolution l'initiative et la
p ropriété privées avaient été large-
ment maintenus — après une éclip se
initiale, néf aste p our l'économie — aus-
si bien dans l'agriculture que dans le
commerce , l'artisanat et la pe tite in-
dustrie, elles f urent abolies avec la
m 'se en train du p remier p lan quin-
quennal (1928-32) .

L artisanat f ut  englobé dans la coo-
p ération de pr oduction, elle-même
soumise au contrôle p ar l'Etat ; le
commerce, remis à la coop ération de
consommation d'abord, à l 'Etat en-
suite ; la petite industrie, aux munici-
p alités et aux autorités régionales. En-
f in , ^agriculture f u t  collectivisêe et les
p ay sans aisés (« koulaks » ) dépos sédés
et déportés. Les p aysans dép ossédés

f ourniren t à l'Etat une main-d' œuvre
bon marché qui f ut  emp loy ée, avec les
condamnés politiques, détenus dans
les camps de travail p énitencia res,
aux travaux du gros œuvre de l 'indus-
trialisation.

Mobilisation de la classe ouvrière.
Une discip line rigoureuse f ut  intro-

duite dans l'industrie, où les ouvriers
f urent placés sous un régime de mo-
bilisation civile p ermanente, avec dé-
f ense de changer d'emp loi sans autori-
sation, obligation de p rendre le travail
indiqué p ar l'autorité resp onsable, con-
gédiement immédiat en cas d'arrivée
tardive et condamnation au travail p é-
nitentiaire en cas d'absentérisme dé-
libéré. Le p ay s entier f ut  mis en Quel-
que sorte sur p ied de guerre. La dis-
cip line du travail, la discip line dans
les écoles, le resp ect de la f amille,
tant honnis au début de la révolution,
f urent rétablis.

(Suite page 2.)

Dans les ruines de Ludwigshafen
Notre reporter a pu pénétrer sur les lieux mêmes de l'exp'.osion.
Les victimes sont beaucoup plus nombreuses que les derniers
communiqués ne l'ont dit...

>
Les reportages

de «L'Impartial»

Ludwigshafen, le 4 août.
La catastrophe qui a eu lieu mer-

credi 28 juillet à Ludwigshafen compte
parmi les plus terribles que la I. Q.
Farben ait connues jusqu'ici.

A mon arrivée , toute une foule cons-
ternée attend à l'entrée des usines les
nouvelles qu'on donne d'heure en
heure sur le lieu d'hospi talisation des
victimes. U y a ici les parents de ceux.
qui. portés disparus, se trouvent tou-
j ours sous les décombres.

Hormis les ouvriers et infirmières,
personne ne peut entrer. Les j ourna-
listes ne font pas exception. « Voulez-
vous des nouvelles ? Attendez les
conférences de presse et les commu-
niqués. » Mais, la conférence de pres-
se a lieu tard. De plus, les communi-
qués, troo polis et retouchés, ne con-
tiennent guère que ce que tout le
monde sait déj à.
Devenu auxiliaire de la Croix-Rouge...

C'est au milieu d'un grou pe d'auxi-
liaires de la Croix-Rouge et. en main,
un grand bidon vide destiné à me faire
passer pour l'un d'eux que j e parviens
enfin à pénétrer sur les lieux du si-
nistre. Des centaines d'agents de po-
lice et soldats patrouMemt auprès des
bâtiments détruits.

Voici l'usine où la première explo-
sion a eu lieu . Seules les ruines d'un
bombardement peuvent être compa-
rées ,à celles-ci. ..Plus de cent per-
sonnes ont trouvé ia' mort dans 1 ce
gigantesque enchevêtrement de fer-
raille et de poutrelles tordues. Au-
dessus de ma tête, à quelque vingt
mètres, des corps carbonisés se ba-
lancent qu 'il n'a pas encore été possi-
ble die recueiiMiir. On ne sait comment
parvenir j usqu'à eux.

Partout , des tanks <Je travail , des
grues et des camions sont employés
au dégagement des rues.

Une maison
coupée en

deux
Après l'explosion
de Ludwigshafen :
voici dans quelles
conditions doivent
vivre les malheu-
reux sinistrés. Im-
possible d'aller lo-
ger ailleurs, la vil-
le souffrant déjà
auparavant, d u
fait des bombar-
dements du temps
de guerre, d'une
/grave pénurie de
logements. Et cet

hiver ?

Sont-elles vraiment trop bon
marché ?

On a lu que le Parti suisse des paysans,
artisans et bourgeois avait pris connais-
sance « avec regret » d' une ordonnance fé-
dérale prévoyant un réduction du prix des
pommes de terre de la récolte de cette
année. Un périodique agricole de Suisse
alémanique , « Die Qriine ». do; me à ce pro-
pos quelques renseignements. Il démontre,
en effet , chiffres à' l'appui , que le pnix de
20 franc s les 100 kilos pour les meilleu res
variétés de pommes de terre de tatole ne
saunait couvrir les prix de production —
U s'en faut même de beaucoup.

Voici comment se décomposent les dé-
penses lorsqu 'il! s'agit de piauler un hec-
tare de terrain en pommes de terre : se-
menceaux 1050 'fr. ; fumure 440 fr. ; lutte
contre les parasites 180 fr. ; travail manuel
1650 fr. ; animaux de trait 630 ir. ; inté-
rêt du. capital que représente ie terrain 250
tr. et irais généraux 350 francs , oe qui
donne un, total de 4550' fra ncs. Or avec les
nouveaux prix , la vente de la récolte d'un
hectare ne produirait que. 3545 franc s, ce
qui représente un déficit de 1000 francs à
'['¦hectare.

Et voie : l'opinion d'un paysan qui figure
dans le même .numéro du même j ournal et
qui déclare en substance ceci : il est de
fait que , de. tous les prix des produits
agricoles , c'est celui des pommes de terre
qui a sub i l'augmentation la plus forte
pendant la guerre. Ce qui était absolument
légitime, pu isqu 'il taillait atteindre auss'
rapidement que possible un maxi -
mum de production. Mais les cir-
constances ayant changé , il s'agit auj our-
d'hu i de diminuer de moiiveau lia surface
cultivée en pommes de terre au profit du
Mé que nous ne produisons qu'en quantités
insuffisantes et qui offre toutes garantie s
au paysan , puisque la Confédération prend
oe blé en. change. C'est pour cett e raison'
qu 'un prix die 20 francs les 100 kilos nous
paraît acceptable .

Auquel de ces deux sons de cloche faut-
il prêter l' oreill e ? C'est une question que
nous , profane , ne nous changeons pas de
trancher.

A propos du prix
des pommes de terre...

J'ai lu soir la Grande Bleue qu après
Tito Rakosi, Gottwald et Thorez, Léon
Nicole à son tour risquait d'être épu-
ré...

Inutile de vous dire à quel pfrint cette
nouvelle m'a à la fois touché et boule-
versé... Le ciel incandescent s'est subite-
ment obscurci... La plage dorée s'est aus-
sitôt... dédorée... L'île du Levant m'a
paru se coucher... Et le Lavandou a
perdu «on parfum... de lavande, natu-
rellemeing...

Comment !
On ose toucher à une de nos gloires

nationales ?
Léon ne serait plus assez pur et com-

me d'autres monterait sur la fatale char-
rette ? A son tour il se parerait de la
palme des matyrs ou si l'on veut de l'ex-
communication du Kominform ?

J ignore si mon témoignage peut avoir
une influence quelconque sur les déci-
sions de la fameuse commission d'épu-
ration qui règne actuellement dans l'en-
ceinte du Kremlin et établit la liste des
« faiblissants » ou des « modérés » du
communisme européen. Mais j e tiens du
fond de mon coeur et du fond de sable
où je repose actuellement à proclamer
que le « tovaritch » Léon n'a pas démé-
rité ; qu'il reste un dur de dur aussi
bien qu'un vrai de vrai ; et par-dessus
le marché un apôtre de. stalinisme inté-
gral, prêt à endosser toutes les tactiques
et tous les reniements successifs de ses
maîtres. Moscou n'a pas de serviteur plus
fidèle et la démocratie d'adversaire plus
déclaré...

Si après ça Léon ne conserve pas sa
place, ses décorations et la confiance du
P'tit Père, c'est que décidément rien ne
va plus !

Quant à moi j'aura i fait tout mon de-
voir et j e retourne, sans un cri, sans un
pleur, sans une larme au pastis bien gla-
cé qui m'attend I

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Oui voit die nouveau devant les
portes de la banque suisse die West-
end, die longues théories d'Anglais
désireux 'die voyager en Suisse pen-
dant leurs vacances. Ces gens sont
restés tonte une nuit devant la banque
qui a dû ouvrir ses guichets à cinq
heures «t demie déjà.

CEUX OUI VEULENT VENIR
EN SUISSE

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsia Pour l'Etranger

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. Sk.-~
« MOIS 13.— « MOIS > 29.—
ï M OIS » 4.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2-25 1 MOIS » 5.7S

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EUCH ATEL / DUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

...ou la géographie fantaisiste !

Le Danube en Suisse et Le Locle
à Berne-

On se souvient que l'an dernier , sur l'i-
nitiative d'une fabrique d'horlogerie de no-
tre ville, une trentaine de j eunes Anglais
passèrent un mois de vacances dauis notre
Jura, d'abord u . .e première escouade de
garçons , puis des fillettes.

Un j ournal de Baratuquilla (Colombie)
rapporte ce gesite mais avec quelques dé-
tails qu 'il vaut la peine de relever :

« Pour couvrir les irais, dit Y El Heral-
do, les ouvriers aban donnèrent le 50% de
leur salaire !... Quand les 'garçons britan-
nique arrivèrent au Locle. ils reçurent un
accueil splendide dans le chalet Edelweiss
qui se trouve sur une pittoresque mo; Ita-
gne. à une 'heure de dlisitamce du Locle, dans
les monts du Jura bernons et d'où l'on j ouit
d'une des plus belles vues sur tou te la
région, et d'où l'on voit le fleuve Danu-
be...

» Au moment die retourner dams leurs
foyers , ces j eunes gens emportaient avec
eux des cadeaux de valeur, sait des mon-
tres (!) ou autres objets d'usage person-
nel... »

La Suisse, pays de Cocagne !
Quant à confondre Jur a neuch atelois et

Jur a bernois, Doubs et Da. M<be, iaut4l le
reprocher au journal colomibirt ? Nou s
avons sous les yeux une enveloppe expé-
diée de Berthoud par une société smsse
quasiment officielle , utilisant ses adresses
toutes préparées ; on peut lire s«r ce pli :
«Le Loole/Bern e ». (Elle est à la disposi-
tion de qui me nous croirait pas !) Si donc
on, nous englobe déjà dans le Grand Can-
ton à moins de 70 kilomètres de chez nous,
faut-Il s'étonner d'une telle contfusion ve-
nant d'où tre-Atl antique ?

Le maréchal Rokossovski a-t-il remplacé le maréchal Sokolovski en qualité de gouverneur militaire à Berlin ? C'est
la question que l'on se pose sans pouvoir y répondre de façon satisfa isante, encore qu'on ne voie pas très bien le
changement qui pourrait intervenir dans la situation en raison du remplacement du maréchal Sokolovski par le vain-
queur russe de Stalingrad. — Nos photos : A gauche, le maréchal Rokossovski. A droite , une Berlin 'ait* allant écor-
cer un arbre afin de découvrir un peu de combustibl e qui lui permettra de préparer un repas. En effet , la pénurie d'é-
lectricité et de gaz qui sont coupés & tout moment pousse les habitants de l'ancienne capitale à pareille extrémité ....

Le blocus de Berlin

La bonne raison
Un coMège. une classe, un professeu r

de chimie, une trentaine è& petits
Ecossais.

— Voici, dit le professeur, un verre
rempli d'acide. Je vais laisser tomber
dans cet acide une piécette d'un shil-
ling. La pièce va-t-elle se dissoudre ?

D'une seule voix, unanime et puis-
sante, les trente petits Ecossais ré-
pondent : « Non ! »

— Pourquoi, élève O'Conneil ?
— Bien , Monsieur, parce que si elle

devait se dissoudre, vous rue commet-
triez pas l'imprudence de la lâcher
dans cet acide !

Echos

Un horrible spectacle
J'observe à quelque distance de moi

un groupe d'ouvriers penchés sur l'ex-
cavation qu'ils viennent de creuser.
Des corps apparaissent, raidis et car-
bonisés dans l'atti Éude qu 'ils avaient
au moment de l'explosion. D'autres
sont à demii-écrasés par des pans de
murs. Dès qu'un homme est dégagé,
il est immédiatement mis dans un des
cercueils qui se trouvent là et conduit
au cimetière. Les pompes funèbres
fonctionnen t en permanence. Je sou-
haite que les familles de ces victimes
ne demandent pas à revoir les restes
de leurs défunts...

Sans s'émouvoir et saas perdre un
coup de dent , un j eune collègue amé-
ricain mâche son chewing-gum et
prend photo sur photo, alors que d'au-
tres pâlissent et s'éloignent, vaincus
par l'horreu r dç ces découvertes. H
règne une odeur terrible qui . par en-

droits , surmonte celle du ohilore répan-
du sur la chaussée.

A plus de cent mètres du lieu de
i'explosion. le bâtiment de l'adminis-
tration séquestre française des I. G.
Farben a beaucoup souffert. On y dé-
plore la perte du directeur technique
et du chef du service des transports ;
l'un d'eux, sous l'effet de l'explosion,
a été précipité par la fenêtre du haut
d'un trois!ème étage.

La moitié au moins des soldats qui
vont et viennent et se trouvaient sur
les M eux avant la catastrophe ont le
visage bandé ou un bras en écharpe.

v (Voir suite p age 2.)

De notre envoyé spécial j
Gabriel MAIRE \
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La guerre a porté un coup très grave à l'économie russe,
mais 11 ne faut pas sous-estimer sa puissance actuelle.

(Suite tt Un)

Pour Inciter les travailleurs à pr o-
duire davantage , la méthode de salaire
aux p ièces, avec p rimes au rendement,
et « l 'émulation socialiste du travail »
comp ortant des récompenses variées
f urent instituées. Toute l'économie so-
viétique f ut  organisée comme une
seule gigantesque entreprise, où l 'Etat ,
p atron unique et universel, prescrit les
conditions de travail , de pr oduction, de
rémunération et de répartition, j usque
dans les moindres détails.

Un effort énorme a été accompli.

Lorsque l 'Allemagne hitlérienne com-
mit l'insigne imp rudence de s'attaquer
à l'immense Russie, celle-ci avait com-
p lètement changé de f ace. L'industrie
avait subi un développe ment intense,
alors que l'agriculture cottectivisée
était industrialisée et mécanisée. La
guerre porta un coup très grave â l 'é-
conomie soviétique et causa des pertes
énormes à la p opulation russe. Pour-
tant, les hostilités â peine terminées, le

pa rti communiste reprenait la tâche
qu'il avait assumée, dans l'idée, tou-
jo urs, de f aire de l'U. R. S . S. la cita-
delle imprenable du communisme, ca-
p able de résister aux attaques du mon-
de « capita liste ». Pour cela, il chercha
à développ er davantage encore l'in-
dustrie soviétique af in de rattraper les
Etats-Unis et même de les surclasser.
L 'ef f o r t  acharné f ourn i p ar les p euples
de l 'immense termitière soviétique per-
mit à la pr oduction industrielle de l'U.
R. S. S. de revenir en 1947 du niveau
atteint en 1940. Un trait saillant du dé-
veloppement de l 'U. R. S. S. est le dé-
pl acement du centre de gravité indus-
triel à l'ouest de l'Oural.

Il serait aussi vain que dangereux
de sousestimer l'ef f o r t  énorme accom-
p li en Russie sous la f érule du p arti
communiste dont la pol itique f ait abs-
traction des intérêts p articuliers et des
droits individuels pour ne s'insp irer
que des raisons d'Etat et des buts as-
signés par la doctrine du communisme.

***

Dans tes ruines de Ludwigsiiafen
Les rep ortages de „L 'lmp artial "

Notre reporter a pu pénétrer sur les lieux mâmes de l'explosion.
Les victimes sont beaucoup plus nombreuses que les derniers
communiqués ne l'ont dit...

(Suite et Hn)

Tués par les débris de verre
De toutes les causes 'de blessures, le

bris d'une quantité de vitres, diaas la
.Villle comme aux usines, a été l'une
des iphis importantes. Toutes les txm
sont jonchées de débris. Le collègue
d'un employé que j' interrogie a eu la
gorge tranchée pair un éclat de verre.
Plusieurs, aveugles et défigurés, sont
à l'hôpital de Ludwigsbafien. L'admi-
nistration de ce bâtiment déclara que
pius de deux mile bltessés ont reçu
là les premiers soins. Parmi eux. k
moitié environ ont pu regagner leur
domicilie pair leurs propres moyens,
afors <iuie milille autres, grièvement
atteints, étalent répartis dans les hô-
pitaux de toutes tes villes de 3a
région.

On prévoit que septante à quatre-
vingts personnes 'hospitalisées succom-
beront encore à leurs blessures. Ainsi,
compte tenu du nombre d'ouvriers
qui se trouvent touj ours sous les rui-
nes, lia catastrophe de Ludwigsfaafen
aura coûté h vie à quatre cents per-
sonnes, selon les prévis 'ons actuelles.
Ce chiffre, obtenu à l'hôpital! de la
ville, n'a été évalué qu 'avec une ex-
trême prudence et peut être consi-
déré comme un minimum.

Parmi las morts, on compte quinze
Jeunes gens et jeunes filles de moins
de vingt ans. dont un adolescent de
quinze ans qui en était , le 28 Juillet à
son quatrième jour d'apprentissage. La
plus jeune des victimes est une fil-
lette de 4 ans, atteinte par le souffle
de f explosion et tuée sur le coup alors
qu 'eille j ouait dans une cour, à deux
cents mètres des usines.

Visions de guerre
Les environs immédiats des fabri-

ques ont également beaucoup souffert
de l'explosion. C'est ainsi qu'à quel-
ques mètres j'aperçois une maison
dont toute la façade s'est effondrée.
Le coup d'oeil ne manque pas de pit-
toresque, d'un pittoresque bêlas tra-
gique. Au deuxième étage, un jeune
homme encore au lit (on le comprend,
après tant d'émotions), au troisième,
madame fait son ménage. Les cham-
bres sont habitables, mais qu'en sera-
t-ill cet hiver ?

J'utilise les dernières minutes qui
me restent à visiter le cimetière des-
tiné à recevoir tant de victimes. Un

fourgon vient d'apporter deux nou-
veaux cercueils. Ils seront placés dans
une deuxième fosse commune. Celle
qu'on est en train de combler en
compte cent. L'arrivée continuelle de
nouveaux corps exige te travail éga-
lement ininterrompu d'une trentaine
d'hommes occupés à défriche r et ove.iv-
ser sans cesse d'autres parcelles de
terrain.

Autour de la fosse commune
Par oe premier dimanche d'août,

sous un ciel plein de lumière qui ap-
pelle la gaïté. de nombreuses familles
en vêtements de deuil s'approchent
silencieusement de l'immense tombe.
C'est là-que dorment à jamais ceux
qui . quelques jours plus tôt. se trou-
vaient parmi eux pleins 'die santé. •

Le hasard veut que les parents en
pleurs près 'de moi soient ceux de la
fillette de quatre ans dont on vient de
me parler, la plus Jeune des victimes
de la catastrophe. Etroitement serrés
et les mains crispées sur des bou-
quets die fleurs, ils paraissent s'encou-
rager réciproquement à refouler leur
émotion, mais leurs visages sont inon-
dés de larmes et lleur douleur est bou-
leversante.

Sorti du cimetière, ie reprends con-
tact avec la ville de Ludfwigshafen , ou
plutôt ce qu'il en reste. Nous avons
beaucoup compati à la dtouileur de tant
de familles endeuiMées par la récente
catastrophe, mais combien de parents
et d'enfanits tués dans ces vastes
champs de ruines que sont les villes
allemandes d'auj ourd'hui . C'était la
guerre, dit-On,

Gabriel MAIRE.

Incognito, elle travaillait dans un magasin de la Fifth Avenue...

qui voulait s'adapter à la vie américaine 1

La gentille inconnue de la Fif th
Avenue...

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)
New-York, le 4 août.

Depufc quelques mois, 'urne gentille
« Swiss giri » de vingt ans travaifeit com-
me vendeuse dans un dhc magasin de la
luxueuse Fiiîth Avenue de New-York.

Et personne, bien entendu, ne songerait
ià voir dans ce fait quelque chose d'extra-
ordinaire. Pourquoi une j eune et charman-
te Suissesse n'au rait-elle pas. comme tant
•d'autres essayé de faire son oheimta dans le
domaine sans limites des possibilités qu'of-
fre l'Amérique ?

Juste une année aaiparaiwanit, effile était
arrivée sur le sol américain et s'était pro-
curé une place de vendeuse dans un ma-
gasin de la Madison Avenue. Peu après
toutefois, grâce à ses talents «lie avait
diôj ià gagné de l'avancemenit en passant à
¦la Fifth Avenue où elle continua assidû-
ment son travail.

Mais lorsqu'elle quitta sa place et ache-
ta son MMet de retou r pour l'Europe, au
commencement d»u mois d'août , on décou-
vrit par hasard que la petite « Nellie from
Switzerlarad > était en néalité Mlle Nelly
Kobelt , fille du conseiller fédéral suisse, ex-
présidieijt die la Confédération helvétique.

...impressionne vivement les,
Américains

Cette nouvelle a fait une vive impres-
sion sur l'esprit démocratique des Amé-
rioaiins et les représentants de la presse
se hâtèrent de recueillir des informations,
rendus extrêmement curieux dru fait que
Mlle Kobelt avait voulu s'adapter... en ga-
gnant son pain I Mlle Ne% dut alors leur
expliquer qu'elle avait voulu connaître ce
grai ld pays, non en stople touriste, mais
en vivant la vie des Jeunes filles dte son
âge, à travers une activité qui la mettrait
en contact constant avec le public améri-
cain . Elle leur avoua aussi qu'elle avait
¦dû soutenir , une véritable lutte die famille
pour obtenir la permission de s'ado. per à
cette expérience et leur déclara qu 'elle
avait eu cette idée en admirant l'activité
des i eunes Américaines qui s'étaient ren-
dues dans leur uniforme en Suisse pou r
y pasiser les vacances après la 'auerre.

Une belle visite
Mlle Nelly a bie;« visité les Etats-flirts ;

elle s'est rendue jusque dans le Qo'.d West ,
elle a voulu connaître Chicago, la ville
des gangsters , et la Nouvelle-Orléans, la
patrie du iazz. Elle s'est déclarée satisfaite
de son séjour en Amérique, mais elle se
réj ouit aussi de regagner la Suisse. Elle
aj oute qu 'elle se proposait d'introduire
chez elle le pelindiéj euner à l'américaine
qui commence Par um verre de jus de
fruits. Bille a déclaré pour terminer qu 'elle
remporterait dtes gens et du pays le meil-
leur des souvenirs.

...or c'était Mlle Kobelt

(f^ —
Oignons glacés

Epluchez avec soin de petits oignons
d'égale grosseur ; faites4es revenir
dans le beurre en les saupoudrant de
sucre ; lorsqu 'ils sont 'd'une belle cou-
leur de tous côtés, mouillez d'un peu
de bouillon et laissez cuire doucement
iusqu 'à ce que le liquide soit réduit à
glace ; retirez du feu et garnissez se-
lon les indications.

Si les oignons ne sont plus nou-
veaux, faites-les blanchir et bien
égoutter avant de les faire j aunir.

(j . • • CO\CLOJrlS Mous

Creta Andersen
qui espère remporte une médaille d'or
pour le Danemark. Elle est inscrite dans
plusieurs compétitions, excellant parti-
culièrement dans le 400 mètres crawl.

La voici photographiée à Londres.

Aux Jeux olympiques

Moue nencnaieiotse
Des nouvelles d'un administrateur

communal Indélicat.
(Corr.) — Il y a quelques semaines,

le tribunal correctionnel du Val ' de
Travers condamnait — par défaut — à
18 mois de prison l'ancien adminisfra-
teur communal de Boveresse. William
Huguenin, qui s'était enfui après avoir
détourné au préjudice des fonds com-
munaux une somme de 5000 fr. • Z

Des nouvelles du condamné viennent
de parvenir en Suisse. Celui-ci s'est
en effet présenté au consulat suisse
d'Alger pour régulariser sa situation
militaire. Mis au courant de sa con-
damnation, il a été arrêté provisoire-
ment, mais a manifesté l'intention de
demander le relief de ce Jugement, ce
qui lui a valu d'être relâché.

Il sera convoqué très prochainement
par les tribunaux neuchatelois pour
venir s'expliquer sur ses agissements.

La vie difficile des agriculteurs.
(Corr.). — Les agriculteurs neu-

cihâtielodis auront rarement vécu une
existence aussi agitée qu'en • ces
jours d'août. Les nombreux orages
qui éialatenit un peu partout compli-
quent sérieusement les fenaisons ;
¦il leur fiant profiter, en effet, des
moindres accalmies pour se livrer à
des travaux tet nos malheureux pay-
sans ont constamment les yeux levés
au ciel pour savoir s'ils auront le
temps de rentrer leur foin avant le
prochain orage.

Après une cour p ressante de plus de dix-
huit mois, M. Thomas Robinson, de Whea-
ton Aston, Angleterre, âgé de SS ans, vient
d'obtenir la main de Mme Alice Walters,
veuve de Wolverhampton, âgée de 92 ans-
La nouvelle mariée est encore remarqua-
blement active. Notre photo : Couverts de
conf ettis, M. et Mme Robinson arrivent

à leur maisonl après la cérémonie.

Le grand amour I

&M\S imporfawce
« En pleines vacances. Madame, au-

rez-vous le temps de penser aux cho-
ses sérieuses ?

» J'en doute fort ! Aussi ne vais-j e
pas vous proposer un suj et de grande
méditation . Je vais tout simplement
relever à votre intention les dix com-
mandements du mariage.

— Mais direz-vous. il s'agit là d'un
suiet d'importance.

» D'accord ! mais, comme j e suis
persuadé que touj ours (0. vous faites
qu ant à vous le bonheur de votre mari ,
vous n'avez donc qu 'à lire à simple
titre d'indication les conseils suivants
qui ont été formiinlés par une Suédoise
à l'occasion d'une enquête faite par
un grand j ournal de Stockholm.

» Les voici :
» 1. Tu ne porteras pas. après ton

mariage, des vêtements moins élé-
gante qu 'avant.

» 2. Songe que. pou r être heureux,
il faut avoir une bonne santé et que
celle-ci dépend 'en grande partie de la
nourriture. Donne donc tous tes soins
à lia cuisine ; cela ne coûte pas beau-
coup plus, et tu verras combien « il »
t'en sera reconnaissant.

» 3. Réj ouis-toi s'il a quelques jours
de repos loin de ses affaires et ne
demande pas son aide pour le grand
nettoyage. Dis-lui . au contraire, qu 'il
a besoin de distraction . Dis-lui de par-
tir en vacances, même toin de toi. Cela
rafraîchira son corps et son esprit et
il t'en remerciera.

» 4. Ne fai s j amais de remarques
sur ses parents et ses amis. Songe
touj ours à Ce que tu représentes pour
lui ; de cette façon, tu ne perdras pas
l'auréole dont il te pare.

»5. N'aie pas de crise de nerfs
quand il porte une cravate qui ne te
plaît pas. ou quand il fume un cigare
dont l'odeur ne t'est pas agréabl e. Ne
perdis pas de vue qu 'il a. au moins au-
tant que toi. lie droit d'avoir ses goûts
et ses préférences.

» 6. Partage ses enthousiasmes, mê-
me si c'est une jolie femme qui tes
fait naître. Rares sont tes femmes qui
reconnaissent les qualités d'une autre
îemime. Tu dois en être capable. Songe
que plus ta pensée sera belle et noble,
pais tu auras de prestiges à ses yeux.

» 7. N'agis pas en maître tout-puis-
sant. Pense touj ours que tu n'es qu 'une
femme.

» 8. Si quelque chose de désagréa-
ble l'ennuie. Ce qui peut arriver à tout
moment, fais en sorte que cette chose
lui apparaisse sous un Jouir humoris-
tique. Maintes tragédies sont évitées
par une plaisanterie et tes faits les
olus minimes peuvent contribuer au
bonheur.

» 9. N'exhume aucun cadavre. Laisse
ton passé en repos ; il attire trop sou-
vent des disputes.

» 10. Songe sans cesse aux paroles
du pasteur qui vous a mariés : « Aime-
le, respecte-le. soigne-le . qu 'il soit
maladie ou bien nortan t. Oublie tout
'e reste et ne dépends que de lui... »
Et si sa situation devient pénible,
reste toujou rs à son côté. Un héros
neut naître dans chaque homme, grâce
à une femme...

» N est-ce pas que ] avais raison et
que vous n'avez nullement besoin '(feu
« prendre de la graine » ? Ou, par
hasard, me tromperais-je ?...

» A huitaine. »
ANTONIN.

— En chargeant des p ommes de terre.
— Le magasinier Paul Jeanneret , 65 ans,
marié, chargeant des pommes de terre , à
Zurich, est tombé sur le sol et a été tué
sur le coup.

— Cinq jeune s gens se noient. — Cinq
ieunes gens se sont noyés dans le fleuve
OgHo, près de Modène (Italie) .

Fécondité. — La vache d'un agriculteur
de Wallisellen a mis bas trois veauoc.

— La f ondre allume une étable. — Sur
¦le Buohserberg, la foudre est tombée sur
une étable qui a été la proie des flammes.
80 quintaux de foin ont été cor.lsnmiés.

— Une noy ade. — Un garçonnet âgé de
7 ans , Âradiné Duemki, s'est noyé en se bai-
gnant dans la Sdibl. Son corps a pu être
¦repêché.

Petites nouvelles suisses

DU NOUVEAU POUR LES
#JAUX DE PIEDS

ï^ Gerçures, Crevasses ,
, Infections, Ampoules, Foulures.
/ ¦ potin soigner les pieds meurtris et acti-
I ¦ verlacloatrisatlondescrevasses.écor-
A, X ehures ou ampoules, pour calmer les
\\ M démangeaisons, pour'soulager la douleur
, \ SE dos foulures et entorses , employez main-
k x/M| tenant la Crème Saltrates, la nouvelle
I .r̂ H crème balsamique a base d'oxyquina-
fcf^ 

w| lêine. Calmante et ouratlve à 
la 

fols , la
JsT Hl Crème Saltrates supprime les Injections
Hssa^̂  microbiennes, désensibilise et raffermit
la peau fragile. Ne tache pas, ne graisse pas.
(MÎM Saltrates, Voûtes pharmacies et drogueries.

Le petit amour de maman quand 11
se réveille la miàL. . . .  , . .  _ i__ .

7-e câa&$.e, de Ka&e
tous tes jouis

PAGE DE LA FEMME

L 'été cette lois est bien là ! On a
chaud , on a envie d'avoir beaucoup de
toilettes, f raîches et neuves, et... hé-
las ! il f aut  se contenter de ce qu'on
a!

Pourtant vous avez toutes dans vo-
tre garde-robe une robe bleue ou blan-
che, de f orme classique. Oui, n'est-ce
p as ? Eh bien ! il vous restera cette
solution, qui est celle de presqu e tou-
tes les Françaises : f aire de cette ro-
bette, simple et classique, toute une
série d'autres, grâce à de petits dé-
tails, f aciles à retoucher soi-même.

Exemp les : Votre robe, cintrée à la
taille pa r une ceinture, a un décolleté
en trap èze ou pointu. Pour aller au
bureau, vous la porterez avec une
ceinture cuir, et j uste un p etit nœud à
p ois au coin de l'encolure. Un f ichu
comme en po rtaient nos grands -mères,
p osé sur les épaules et croisé autour
de la taille, donnera un p etit cachet
campagn e à ta robe.

Pour une soirée, vous conf ectionne-
rez une ceinture f aite d'une très lon-
gue bande de tissu impr imé, double,
que vous p ourrez drap er et nouer â la
taille, en laissant f lotter les deux pans.
En même étof f e , une peti te guimp e f er-
mera le décolleté et vous serez ainsi
délicieusement f éminine.

Lorsque vous irez â la p lage, un
corselet â ray ures et un peti t revers
aux deux manches, auront Voir f rais à
souhait. Un emp iècement carré en f or-
me de col marin, bordé d'une bande
de f ins plissés, changera à nouveau
l'aspect de la robe. Une chasuble â
gros carreaux sera f aite en Quelques
heures de travail et f era de votre
robe un ensemble sport. Trois roses
artif icielles, p osées délicatement au
bord de l'encolure, une même rose
dans les cheveux, et vous p ourrez aller
à votre rendez-vous.

Ainsi, avec en somme pe u de temp s
et surtout p eu d'argent, vous pourrez
vous consoler de ne p as p osséder
beaucoup de robes et avoir l'illusion,
malgré tout , d 'être élégante , comme
celles qui sont p lus privilégiées.

SUZON.
P. S. — po ur en revenir à la mode

kimono, }e voudrais: rapp eler à toutes
celles qui cousent de temp s en temps ,
mais qui se p laignent de n'avoir p as
les moy ens d'acheter â chaque instant
un tissu neuf , une idée d'une ieune cou-
turière pleine de sens pratique . Pres-
que toutes les jupe s de l'année p assée
(â p art celles dans lesquelles vous
avez p u incruster des bandes) sont

trop courtes. Autref ois, cette situation
aurait été presque désesp érée ! Main-
tenant , vous aurez just e assez d 'étof f e
p our en f aire une p etite blouse kimono
qui vous rendra d'immenses services,
cet automne, avec vos j upes de lainage.
Qu'on se le dise !



Nouveaux succès suisses' SLes Jeux Olympiques
de Londres Sans obtenir des résultats Impressionnants, nos représentants, toutefois

se classent fort honorablement

Les Suisses bons tireurs

Les Jeux olympiques ont été marqués, lundi, par le magnifique comportement
de nos représentants au tir au pistolet, puisque, dans le pentathlon moderne, le
plt Riem (à gauche) est sorti vainqueur et que le Suisse R. Schnyder (à droi-

te) a obtenu la médaille d'argent au tir au pistolet.

Trois lutteurs suisses se
distinguent

Trois lutteurs suisses se sont dis-
tingués au tournoi de lutte libre: le
poids plume Muller qui se dasse troi-
sième, le ooids léser Baumann oui se
classe troisième également et le noids
nui-lou rd Fritz Stoeckli oui obtient une
médaille d'argent. Stôckli a battu aux
ocinU le Suédois Fahlavist et a . tombé
le Canadien Fayette en 2' 26". Puis le
Suisse a perdu, aux peints, centre l'A-
méricain Wittenbers..

Voici les- classements finaux des di-
verses catégories (moins celle des
mouches OUR nous avons déj à donnée).

Poids coq : 1. Akar, Turquie, 2. Leh-
mann, Etats-Unis. 3. Kuyos, France-

Poids plume: 1. Biige. Turquie , 2.
Johin, Suède, 3- Muller, Suisse.

Poids légers : 1. Atik, Turquie, 2.
Fraendfons. Suède, 3- Baumann, Suisse.

Poids welters : 1. Dogu , Turquie. 2.
Garrard. Australie, 3. Merrill, Etats-
Unis. .

Poids moyens : 1. Brand, Etats-Unis,
2. Candemir. Turquie. 3. Linden, Suè-
de.

Poids mi-loutrdis : l. Wittenberg,
Etats-Unis ; 2- Stôckli, Su^ssl, 3. Fahla -
vist, Suède.

Poids lourds : 1. Bobis, Hiingrie, 2
Autonsson, Suède 3. Armstrong. Aus-
tralie.

Le tournoi de basket-ball
Etats-Unis bat Tchécoslovaquie par

53 à 28.
Après le match de hockey

Suisse-Angleterre

LES NOTRES SONT OPTIMISTES
Après le match Suisse-Angleterre

nos j oueurs de hockey, bien Que la
Suisse soit tombée dans une des* pou-
les les plus fortes du tournoi avec
l'Angleterre et l'Afghanistan, sont
pleins de confiance à la suite de leur
match nul contre les Anglais.

Les Suisses très nettement dominés
au potot de vue technique, ont endi-
gué les atta ques incessantes d'es Bri-
tanniques. Notre gardien Stuehlinger a
fait une partie admirable, dégageant
dans toutes les positions. Contre toute
attente, les Suisses ont résisté à la
très vive allure imposée par les Bri-
tanniques. Notre équipe à aucun mo-

Marcel Hansenne, 1 espoir français qui
a terminé le 800 mètres à U 3e place.

ment du match, ne s'est trouvée dé-
sunie.

Notre défense a été au-dessus de
tout éloge et demis et avants ont ap-
porté au deminsuccès suisse une con-
tribution appréciable. Notre équipe
joua contre l'Angleterre dans la for-
mation suivante : Stueblingier ; Kiur-
manm, Vogt ; Eger. Roche. Gruner ;
Groliimuud. Rippstein. Siegrist. Pas-
che et Kehrer.

Avec nos escrimeuses
Nos escrimeuses ont été éliminées

impitoyablement lors du premier tour
déjà dans lie tournoi individuel au
fleuret . M. Kluepfel seule a DU franchi r
le cap des éliminatoires et accéder aux
quarts de finales où efie a été égale-
ment éliminée.

L'épreuve de marche des 10 km.
La première série de l'épreuve de

march e de 10 km. a eu lieu mardi ma-
tin. Le fameux marcheur suédois Mi-
kaelsson a conquis la première place
aux dépens de l'Anglais Morris , bat-
tant le record olympique en 45' 03".
Voici le classement : 1. Mikaelsson,
Suède, 45' 03" ; 2. Morris. 45' 10"4 ; 3.
Maggi, France, 45' 44"3 (les premiers
battent le record olympique détenu de-
puis 1912 par le Canadien Georges
Goulding avec 46' 28") ; 4. Dordon i,
Italie, 46'25"8; 5. Johnsson. Suède,
46' 44*1.

Les 5 premiers sont qualifiés.
Dans la seconde série, l'Angllais

Churoher a été sans cesse au comman-
dement mais il convient de noter la
bonne tenue du Suisse Fritz Schwab.
A signaler une décision tragi-comique
des commissaires qui ont disqualifié
l'Indien Singha qui a affront é l'épreuve
sans chaussures.

Résultats : 1. H. Churcher, Angle-
terre , 46' 26"4 ; 2. Fritz Schwab,
Suisse, 46' 38" ; 3. R. West, Angleter-
re, 47' 11"6 ; 4. G. Corsaro, Italie, 47'
26"8. ,

NATATION
Classement final du saut artist ique

dames
ENCORE UNE MEDAILLE D'OR

AUX ETATS UNIS
Après tes victoires obtenues par les

hommes dans le saut artistique, les
Etats-Unis réimportent les trois pre-
mières places au saut artistique da-
mes. Voici le classement final : 1. V.
Graves, Etats-Unis, 108,75 ; 2. Z. 01-
sen, Etats-Unis. 108,23 ; 3. Patricia
Elsener, 101,36 ; 4. Nicole Pélissard,
France, 100,38 ; 5. G. Groemer. Au-
triche, 99,30 ; 6. Hed'na Ohild, Angle-
terre , 91,63.

Natation : 100 m. dos dames
ire série. — 1. Karude rhorst , Hollande.

1' 18"7 ; '2. Lane, Nouvefc-Zélaradie, 1'
18"8.; 3. Berlioux , France.

2e série. — 1. Kareen Hiaruip, Danemark ,
1' 15"6, nouveau record olympique (ancien
record , Dinia Seniflf , Berlin. 1936, 1' 16"6) ;
2. S. Zimimerananti, Etats-Unis, 1' 16"8 ; 5.
Dori s Gonsterweiler , Suisse.

3e série. — 1. J. J. Davies, Australie ,
1' 16"4 ; 2. Illioma Novaak, Hongrie , 1'
17"3.

4e s!érie. — 1. Gaillard, Hollande , V
1' 18"2 ; 2. Mellon , E tats-Uufe , 1' 18'7.

Natation : 400 m. crawl, messieurs
Sont qualifiés pour les demi-finales :

Mac Lean (Etats-Unis), Kadas (Hon-
grie), Janv (France), Mitro (Hongrie),
Haie (Angleterre), Yantorno (Argenti-
ne), Marshall, Australie et W. Smith
(Etats-Unis).

Les épreuves du pentathlon :
la natation

¦ 
- ,

Le cap. Grut, Suède
s'affirme une nouvelle fois

La troisième épreuve du pentathlon,
les 300 m. nage libre, n'a pas été fa-
vorable à nos représentants qui cèdent
plusieurs places au classement géné-
ral. C'est ainsi que le Plt. Bruno Riem
passe de la 3e à la 9e place. Le Cap.
suédois Grut s'est affirmé une nou-
velle foi s en remportan t sa, troisième
victoire. A moins d'un accident dans
l'ul time épreuve, le Cap. Grut ne peut
plus être rejo int.

Résultats de la natation : 300 m.
nagie libre : 1. Cap. Grut . Suède. 4'17".

Classement général avant la der-
nière épreuve : 1. Cap. Grut. Suède,
8 points : 2. Maj or Moore. E-U, A3
points : 3. L. Gardin. Suède. 44 points:
4. Lt, Franz Hegner. Suisse. 50 points;
5. Maj or Lharkas, Finlande. 55 points;
6. Lt. Baugh. Angleterre. 56 points ;
9. Plt. Bruno Riem. Suisse. 65 points.
Athlétisme : La finale du 200 m plat

Cette fois Patton a pris sa revanche ;
c'est la défaite des colored man. Ré-
sultats : 1. Mal Patton. Etats-Unis,
21"1 ; 2. B. Ewell. Etats-Unis, 21"! (à
une main) ; 3. L. la Beach. Panama,
21"2 ; 4. Mac Kenley, Jamaïque, 21"4;
4. Bourland, Etats-Unis, 21"4 ; 6. L.
Leine, Jamaïque, 21"5.

Herbert Me Kenley
le sprinter redoutable de la Jamaïque qui ,
hier, a fait une magnifique impression
dans une des demi-finales du 200 mè-
tres plat mais qui , dans la finale, a été
victime de ses efforts précédents puis-

qu'il ne s'est classé que quatrième.

80 m. haies, dames, demi-finales
Ire demi-finale. — 1. Blamikersi-Koen,

Hollande. lil"4 ; 2. Obenbreyer, Autriche,
11"9 ; 3. Lomska. Pologne, 12" ; 4. Uipton,
Anigleterre ; 5. Toulouse , France.

2e demiHfioale. — 1. Strioklanid , Austra-
lie, 11"7 ; 2. Moniginou , France, ld"8 ; 3.
Gandner, Angleterre, 11**8.

Le 3000 m. steeplie
Ire série. — 1. Elmsaeter , Suède, 9' 15" ;

2. Gyodot , Fra nce, 9' 16"4 ; 3. Siltaloippi ,
Finlande, 9' 32"4. ,

2e série. — 1. Puij azon. France , 9' 20"8 ;
2. Haigstroem, Suède, 9' 22"6 ; 3. Sagedin,
Yougaslaiwie, 9' 25".

3e série. — 1. Siioestrand, Suède, 9' 21";
2. Kainilauri, Finlande, 9' 25"8 ; 3. Bveraert,
Belgique, 9' 26"4.

Le lancement du poids
Les Américains établissent

un nouveau record
C'est sous une petite pluie fine ojue

les lanceurs de poids ont dû opérer.
Malgré les conditions défavorables,
les longueurs atteintes sont remarqua-
bles, puisque le record olympique de
Woellke. Berlin 1936. 16 m. 20 a été
battu trois fois. Résultats : 1. Thom-
son, Etats-Unis. 17 m. 12, nouveau re-
cord olympique : 2. Delaney. Etats-
Unis. 16 m. 68 ; 3. Fuchs. Etats-Unis.
16 m. 42 ; 4. Lomowski, Pologne. 15 m.
43 ; 5. Ericsson. Suède. 15 m. 37 ; 6.
Lethina. Finlande. 15 m. 05.

Le tournoi de basket-ball

Yankees et Sud-Américains sont
trop forts

A Harringay. notre équip e nationa-
le de baskct-balil continue à rencon-
trer, au cours du premier tour, les
meilleures équipes du tournoi. On ne
peut concevoir tirage au sort plus
défavorable à nos couilteurs. Mardi , les
Suisses OT/ été opposas aux Péruviens.
Les Sud-Américains ont fai t d'énor-
mes progrès en basket. Après la dé-
faite contre l'Argentine , les nôtres
ont du s'incl iner une nouvelle fois
par un score très lourd. Résultat :
Pérou bat Suisse 49 à 19.

Au cours de la même matinée, le
Chili a causé la sensation de la j our-
née en triomphant des Philippines par
le score très net de 69 à 39. Les
Américains du nord sont cette fois
avertis. Ils n'ont qu 'à bien se tenir.

Yachting

Les régates de Torquay
210 concurrent s représentant 23 na-

tions et 75 bateaux prennent part aux
régates; olympiques de Torquay aux-
quel les assiste le roi de Norvège Haa-
kon. Bn son honneur, les navires de ba-
taille anglais George V, Auson et Vic-
torious ont tiré une salve de 21 coups
de canon. Les premières régates ont
été favorisées oar des vents excellents.

Série des Stars : 1. Italie, 2. Angle-
terre, 3. Hollande, 4. Etats-Unis, 5.
Suède, 6. Suisse.

Série des f tréfiles : 1. France (J. Her-
bulot), 1 h. 30' 49" ; 2. Etats-Unis
(Evans), 1 h. 31' 9", 14 Suisse.

Série des swallaws : 1. Portugal. 2 h.
1' 2" ; 2. Suède, 2 h- 2' 52".

Six mètres : 1. Belgique, 2 h. 45' 27",
2. Suisse .- barreur, Copponex, André
Fiimenich, Charles et Marcel Stem, E.
Lachaoelle, 2 h. 49' 24" : 3. Argentine,
2 h- 50' 26" ; 4. Etats-Unis. 2 h. 50' 40",
5. Suède, 2 h. 55' 58", etc.

Emile Zatopek est certainement jusqu 'ici
le plus brillant athlète tchécoslovaque.
H a notamment établi un nouveau record

olympique dans les 10,000 mètres.

Mercredi 4 août
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

iformations. 7.20 Classiques Italiens, 11.00
Les refrainis que vous aimez. 11.30 Genève
vous parle . 12.15 L'orchest re Harry James
12.29 Signal horaire. 12.30 Le raiil, la rou-
te, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sé-
lections d'opére t tes anciennes. 13.05 TLe mé-
daillon de la semaine. 13.15 Chanteurs et
inistrumenitisites américains. 13.40 Disques
récemment édités. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Solidar i té.
17.35 Sonate pour violon , Piernê. 18.00 Au
rendez-vous des benj amins. 18.30 La fem-
me gt les temps actuels. 18.45 Suite de
danses- Enrico Bormioli. 18.55 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.05 La situation inten.atro-
nale , par M. Renié Payot. 19.15 Imforma-
tionis. 19.25 Intermezzo. 19.40 Les Jeux
olympiques. 20.00 A travers Paris. Suite
pour 14 instruments , Louis Beydts. 20.15
Sylvie et Gérard de Nerval , dan s une adap-
tation de Seg. 21.00 Concert par l'OSR.
22.30 Iniform atioiiis. 2.2.35 Chronique des
écrivains suisses, par Henri de Ziêgler.
22.50 Noctu rnes.

Beromunster : 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Slignal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Heure bâloise. 18.00 Chants. 18.15 Cause-
rie. 18.40 Disques. 19.00 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.50 Amusante chronique. 22.00
Informations. 22.05 Jeux olympiques.

Jeudi s août
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations . 7.20 Premiers propos. Concert
matinal, lil.00 Emission commune. 12.2S
Signal horaire. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire . 12.30 Pages
légères de Massenet. 12.45 Iniformations.
12.55 Pete_r Kreu dier au piano. 13.00 Les
aud i teurs son t du voyage. 13.10 Uni re-
frain court dans la rue. 13.30 Le Roi d'Ys,
ouverture , Lalo. 13.40 Prélu de, choral et
fugue , César Fratiffilc. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Au goût du
iour. 17.40 Oeuvres de compositeurs suis-
ses:. U8.10 Commeirtt se sotîgnaiilenlt nois
aïeux. 18,20 Si j'étais roi, ouverture, Adam.
18.30 Problèmes suisses par MiNT. Pierre
Béguin et Pierre Graber. 18.45 L'orchestre
champêtre grison Calanda. 18.55 Le micro
¦dams la vie. 19.15 Iniformations .19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Les Jeux olympi-
ques. 20.00 Dick Barton, agent spécial.
20.15 La ronde des prénoms par Pier reBayile et Jacques Simonot. 21.30 La femme
et la statu e, un acte de Jean Prieur. 21.55
Petit concert vocal et instrumental. 32.30
IiniformaMoflis.- 22.35 Parce qu 'on en parle...

Beromiinster : 6.45 Informati ons. 6.50Disques. 11.00 Emission commune. 12.15Disques. 12.29 Signal .horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Les aventures de Piniocchio. 18.05 Chants.18.30 Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Con-cert. 19.30 Iiiiformiatioms. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Jeux olympi-
ques. 21.15 Disques . 21.30 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Jeux olympiques.

RADIO

l 'pfrl Voir suite des Jeux olympiques
en page 4.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Problème No 88.

Horizontalement. — 1. Détruisit en-
tièrement . Prénom masculin. Créer.
2. Mélanger d'une façon bizarre. An-
cien nom d'une nourriture pour les
chevaux. 3. Se fait après la classe.
Adverbe. Exécuté. Dans les huiles
grasses. Sont au nombre de trois dans
unie oeuvre artistique. Dans Vlora. 5.
Lettres de Suisse. Bien tracés. Dans
Modane. Osé. 6. Satisfait . S'il est
obéissant, et sage, et travailleur , en
classe il satisfait touj ours lie profes-
seur. 7. Furieux. Sorte de palmier.
Préposition. 8. Avec «ta » à la fin . il
se mange. Démonstratif. Le sapin des
savants. Pronom.

Vertioailiement. — 1. Calmer. 2. Per-
fectionna. 3. Rivière de France. Dans
Roann e. 4. Qualité . On le guérit par
la volonté. 5. Les Anglais s'en réga-

lent. Fait faire aux plages le maxi-
mum. 6. Ses huîtres sont renommées.
7. Possessif renversé. Conj onction. 8.
Dégoûtera. 9. Caractères pas commo-
des. Se suivent dans .l'alphabet. 10.
Dans Vienne. Devan t lui Figaro s'ar-
rach e lies cheveux, car le remettre
droit est difficultuieux. 11. Individu
superficiel . 12. Dans . Valognes. Le
printemps les met dans les coeurs des
j eunes. 13. La Noël les. remplit . Arti-
cle. 14. Compris par le cheval. Avec
« mer » devant , ill suit un cadeau . 15.
Tran sportées. 16. Carte qui désigne
l'atout .

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-= Les mots-croisés du mercredi



Jeux olympiques
(Suite)

Victoire suédoise au triple saut
Comme prévu , le favori le Suédois

Ahman a remporté l'épreuve et la mé-
daille d'or.

Classement final : 1. Ahman. Suède,
15 m. 40 ; 2. Avery, Australie , 15 m.
36 ; 3. K. SeriaLp, Turquie , 15 m. 025;
4: K. Larsen , Danemark , 14 m. 83 ; 5.Q. Oliveira. Brésil . 14 m. 825 ; 6. K.
Rautio, Finlande. 14 m. 70.

Le 110 m. haies, messieurs
Belle performance du Suisse Bernard

Dans cette épreuve, le Suisse Ber-
nard s'est bien comporté en terminant
second derrière le Français Marie,
établissant la meilleure performance
suisse de la saison.

Ire série : 1. Ponter, Btarts-Unis,
14"53 ; 2. Breakman . Belgique, 15"2;

2ime série : 1. Soofct , Etats-Unis,
14"8; 2. Frayer. France, 15"15.

3me série : 1. Triulzi. Argen tine,
14"6 ; 2. Qardner, Australie 14"6.

4mie série : 1. Viokars, Indes, 14"7 ;
2. Lidman, Suède, 14"7.

5ime sérile : 1. Marie, France. 14"9;
2. Bernard, Suisse, 14*'9 ; 3. Poster,
Jamaïque, 15" 1. Finlay. en tête deux
haies avant ,1a fin , est tombé.

6me série : 1. Dixon, Etats-Unis ,
14"2 ; 2. Weiwberg, Australie. 15".

Au sujet de la course de Bernard,
H y a lieu de préciser que le Suisse
a manié toute la course et que ce n 'est
que peu avant l'arnivée, alors qu 'il
avait glissé, que Marie a pu le pas-
ser. Blarnard, en souiime, aurait pu
gagner sa série dans le temps de
14"7 ou 14"'8.

Hockey sur terre : Les Suisses
s'entraînent

L'équipe olympique suisse de hockey
a j oué nn match d'entraînement mardi
contre l'équipe favorite des ieux, les
Indes. Les Suisses se sont bien com-
portés et ont fait match nul 0-0.

[NT . Harris ne courra pas
Le fameux sprinter amateur Regl-

nald Marris , champion du monde, a été
éliminé de l'équipe cycliste olympique
britannique. Les dirigeants du cyclisme
britannique ont pris cette décision car
Harris n'a pas voulu s'entraîner com-
me ses camarades.

L'escrime
LE TOURNOI MASCULIN

INDIVIDUEL AU FLEURET
Le premier tour du tournoi indivi-

dtoel au fleuret a commencé hier. Les
quatre premiers de chaqu e poule sont
qualifiés pour le second tour.

Ire poule : 1. M. di Rosa. Italie, 2.
Fulvio Geline, Argentine et A. Lei-
densdortf. Danemark. 6 victoires, 4.
Walo Hoerning. Suisse. 5 victoires.

2e poule : 1. I. Nostini. Italie. 7 v.
3e poule: 1. 1. Lloyd. Angleterre. 5 v.
4e poule : 1. Christian (fOriolia ,

France. 7 victoires.
5e poule : 1. J. Buchan. France. 6 v.
6e poule : 1. Cetrulo . Etats-Unis, et

R. Bougnol , France. 6 victoires. Le
Suisse Ruebli avec une victoire est
classé 7e et éliminé.

7e poulie : 1. R. Paul. Angleterre et
F. Gallini. Argentine. 5 victoires.

8e poule : 1. Tessi. Uruguay et P.
Wfelke , Bteilgiqlue, 6 victoires, 3. J.
Ruben . Danemark. 5 victoires. 4. G.
Schiaen fer. Suisse. 4 victoires.

Tir au petit calibre
¦-**' Victoire des Américains

70 concurrents représentant 24 na-
tions ont pris part , mardi matin, à Bis-
ley. au championnat olvmipiaue de tir
au oetit calibre, distance 50 mèttres .
Le temns était légèrement pluvieux
avec, de temps en temps, des COUDS de
vent. Comme on le verra oar les résul-
tats aue nous damions plus loin, la
journée s'est terminée par une doubl e
victoire américaine, des tireurs des
Etats-Unis ayant oris les première et
deuxième place. LP j ury a spéciaile-
ment surveillé l'équipemenit et les ar-
mes des Américain": car on les soup-
çonnait d'avoir apporté des modifica-
tions et améliorations. En fait , les ti-
reurs d'Outre-Atlantiaue se sont con-
formés au règlement.

Le meilleur des Suisses a été Horber
aui a totalisé 595 (100, 100, 100, 98, 99,
98) 35 mouches. Grunig : 587 (98, 99,
99, 96, 98, 97) . 21 mouches ; Ciocco,
576 (96, 96, 94, 95, 98, 97) 24 mouches.

Horber, on le voit, a f or t  bien débuté
mais ap rès le rep os, à mi-p rogramme ,
il a quelqun. p eu f aibli - Grunig a été
assez régulier. Ciocco, p ar contre, ne
p eut pl us se concentrer suff isamment
p our des ép reuves aussi imp ortantes-
Le grand f avori , le Suédois Jonas, a
été un p eu malchanceux.

L'Américain Cook s'est classé pre-
mier avec 599 et une mouche die plus
que son oompaitnioite Thompson. Le

vainqueur olympique au petit calibre
est tout j eune, puisqu'il n'a que 20 ans.

Classement : 1. Cook, Etats-Unis,
599 (100. 100, 100. 100. 100. 99) 43
mouches ; 2. Thompson. Etats-Unis.
599 (100, 100, 99. 100. 100. 100) 42 mou-
ches ; 3. Jonàs. Suède . 597 (99. 100,
99, 100, 99, 100) 44 mouches ; 4. Skru-
degaard. Norvège. 597. 39 mouches ;
5. Kongsj orden, Norvège, 597, 39 mou-
ches ; 6. Ponte. Pérou. 596. 39 mou-
ches.

Classement des Suisses : 12. Horber.
595 ; 35. Grunig. 587.

L'actualité suisse
A l'occasion du ler Août

UN JOYEUX SACRIFICE
de la population

ZURICH. 4. — Ag. — Le comité de
la fête du ler Août communique que
l'action de cette année a eu um résul-
tat tout à fait réj ouissant. Le peuple
suisse, citadins et campagnards, a ma-
nifesté sa sympathie pour les malades
de la tuberculose et pour les personnes
qui en sont menacées et a acheté abon-
damment l'insigne de la fête . C'est
ainsi que la Fête nationale de cette
année a été l'occasion d'un j oyeux sa-
crifice de la population pour nos con-
citoyens dans le besoin.

Le comité de la fête du 1er Août
remercie chaudement tous les dona-
teurs et collaborateurs. Ils auront éga-
lement la reconnaissance de tous ceux
qui bénéficieront de leur générosité.

UNE AUTO SE PRECIPITE
DANS LA SIMME j

Deux des passagers peuvent
se sauver à la nage

ZWEISIMMEN. 4. — Ag. — Une au-
tomobile dans laquelle trois personnes
avaient pris place ayant dérapé sur le
pont mouillé de Bunschen. près de
Weissenbourg, s'est précipitée dans la
Simme. Deux des passagers purent se
sauver à lia nage, tandis que le troi-
sième, M. Emile Wiederkehr. die Kilch-
berg (Zurich), âgé de 43 ans, était em-
porté par les flots. Son corps n'a pas
encore pu être découvert.

Au comité international des éclaireurs
LUGANO. 4. — Ag. — Le comité

international des éclaireurs s'est réuni
à Lugano, sous la présidence du com-
missaire international Jean Saivaj . de
Genève. Le comité qui se compose
de 12 personnes est nommé par la
conférence internationale qui se réunit
'tous les deux ans et veille à la sau-
vegarde des principes établ is par le
grand chef lord Baden Powell.

Le comité international représente
les intérêts de plus de 4 millions d'é-
claireurs du monde entier qui volon-
tairement se soumettent à la même loi
et fon t la même promesse. Assistent
au comité international le directeur du
bureau' international à Londres, colo-
nel J. S. Wilson. et son secrétaire R.
E. Lund. Pierre Déisme, du scoutisme
français. Jackson Dodds. du Canada
Chve Holm. du Danemark, lord Re-
waillan, chef scout of the British Em-
pire Gomimonwealith . Robert Ulrich ,
d'Autriche, et André Voronoff. de Bel-
gique.

IHF*1 Un message de Berne en USA
BERNE, 4.— Ag. — A l'occasion de

la fête du 1er août, la ville de Berne
(Indiana , Etats-Unis d'Amérique), a
adressé au président de la Confédéra-
tiin un télégramme dont voici l'essen-
tiel :

« Au peuple suisse :
» de la nart d'une des plus ancien-

nes colonies .helvétiques du nouveau
monde, une communau té nommée d'a-
près la capitale de la Suisse, les 2,000
habitants de cette ville de l'Indiana du
Nord envoient leurs féicitations oour ie
657e anniversaire de la liber té et de
l'indépendance suisse.

» Nos meilleurs voeux à la Suisse,
image vivante de la démocratie et
exemple, oour les autres nat ions euro-
oéennes. »

Signé : Andrès Sprunger, maire de
Berne, Indiana.

Le président de la Confédération a
répondu en ces termes :

«Suis très touché par vos voeux et
vous en remercie vivement. Il est ré-
confortant die penser que les commu-
nautés suisses à l'étranger maintien-
nent le contact avec le pays et sont
de coeur avec lui le j our anniversai-
re die son indépendance».

Nous importons du riz
La commission internationale de

l'alimentation des Nations Unies a
décidé de tripler, en 1948. la quantité
de riz destinée à l'Europe, ce qui
fait que notre continent en recevra
au total 172,250 tonnes, dont 10,000
tonnes pour la Suisse. Nos importa-
tions de riz proviennent en maj eure
partie d'Egypte et du Brésil.

Au Tessin
UN TRACTEUR QUITTE LA

ROUTE
Un j eune homme est tué

BODIO (Tessin) 4. — Un tracteur
qui gravissatit les monts de Bodio,
est sorts de la route et est tombé
dans _ un ravîn. Des deux occupants
die l'auto, un j eune homme, Hugo
Sonzogno, est resté sous la lourde
machine et a été tué.

Noyade dans le Rhin
BALE. 4. — ag. — Un chauffeur

de 30 ans. M. D. Schmassmann, des-
cendait le Rhin à la nage en portant
sur son dos son petit garçon de 4
ans.

Arrivé à la hauteur du Letziturm,
Schmassmann coula, subitement
frappé d'une congestion. Le petit
garçon s'étant mis à crier, i! put être
retiré de ¦ l'eau par un batelier qui
avait assisté à la scène. Quant au
corps du père, il n'a pas encore pu
être retrouvé.

Chronique Mienne
Violents orages

A SAINT-BRAIS
Un violent orage de pluie et de grêle s'est

abattu dams la région de St-Brais, causant
des imnionéationis et des dommages considé-
rables aux caiiltuires. Des routes ont été cou-
pées. L'eau a charrière des ce: liâmes de
mètres cubes die pierres , de bois et de ma-
tériaux divers. Un éboulement de terrain
s'est produit près d» la gare de Saint-
Brais et la route est camiplètmerat fermée
à la circulation.

Dans les Monts de Pully
La grêle est tombée datts la région des

Monts de Pully et dans la région de La
Côte. La région» de Vioh, près de Nyon , a
spécialement souffert.

Près de Zurich...
L'orage a été particulièrement violent

dans la région de Urdonf et Utikan am
Alibis. L'eau et la houe on temvahi les prai-
ries et différentes caves de la région. Les
j ardins potagers ont beaucoup souiffert. Le
traiiic ferroviaire entre Zurich et Atfoltern
am Alibis a été interrompu pe. klant quelque
temps.

.M de Lucerne
Dans les communes de Kriems, Sahwar-

zenibeng et Malters, l'orage a fai t des dé-
gâts. Il y a eu de grosses chutes de grêle
qui omt endommagé les cul tu res. Le trafic
routier entre Elgenthal et Sohwarzeniberg
a été interrompu. Dans la région de
Schwarzenibeng. la grêle et les coulées de
boue ont causé de gros dommages. Les
co'mmui iications entre Schwarz'/nberg et
Malters ont été égaleimerat interrompues.
Près de Malters. la route cantonale Lu-
cerne-Berne a été barrée pondant quelque
temps.

Mort de M. Henri Berthoud
ancien conseiller national

C'est avec un vif regret que l'on a ap-
pris hier soir la mort subite de M. Henri
Berthoud , ancien conseiller national. Rien
ne la laissait prévoir , car cet homme po-
litique qui j oua uni rôle important dams la
vie die notre canton , semblait supporter
robustememt la vieillesse ; il continuait à
s'Intéresser passionnément à la chose pu-
blique et son esprit était resté des plus
vit s.

Le défunt, fils de Jean Berthoud , qui fut
conseiller d'Etat , était né le 17 avril 1877.
I! fit ses études commerciales et scienltif-
ques à Neuchâtel, à Munich et à Paris.
Il obtint à l'Université de Lausanne son
grade de docteur en sciences (section chi-
mie).

Très j eune, Henri Berthoud se sentit at-
tiré vers la politique dont il connut les
tours et les détours. Il ftt preuve toujo urs ,
dans sa conception des problèmes de la
vie publique , de désintéressement et d'élé-
vation, de pensée. Militant dm Parti radi-
cal, U fut à l'âge de 29 ans déjà , en 1906,
conseiller communal , chef du Département
des Travaux publics, et i! conserva ce pos-
te iusiqu 'en 1920.

En 1916, il entrait au Grand Conseil où
iii fut très vite un des chefs de file de son
¦parti , marquant par ses interventions ora-
toires . Il présida en 1926-1927 cette assem-
blée de laquelle M se retira eu 1941. Mais
c'est sur la scène fédérale que M. Ber-
thoud allai t donner sa pl eine mesure. II
entra au Conseil national en cours de lé-
gislature, le 14 avril 1923, au moment du
décès de M. Paul Masimann. 13 devait être
.réélu en 1925, mais il smlbit uta échec en

1928. Depuis 1931, il siégea sans interrup-
tion à la Chambre basse ju squ'en 1947 où
il laissa son siège à M. Paul-René Rosset.
A nue ou deux reprises , il fut même ques-
tion de lui pour le Conseil fédéral.

M. Henri Berthoatd se révêla compétent
dams les domaines les plus divers de l'ac-
tivit é parlementaire. Les questions viticoles
naturellement le préoccupaient . Le pro-
blème horloger également, il l'abordait en
connaisseur et il Qrési da longtemps les dé-
légations réunies des organisations horlo-
gères. Les affaires économiques n 'avaiei.rt
guère de secret pour lui et 11 fut l'uni des
premiers en Suisse romande à intervenir
en. faveur sinon de la communauté profes-
sionnelle, du moins de l'amélioration cons-
tante des rapports entre employeurs et em-
ployés. C'est sur les questions financières
surtout qu'il se posa aux Chambres en
spécialiste . Il présida pendant bien des an-
nées l'Association patriotique radicale nieu-
châteloise.

Le passage de cet homme politique mar-
quera dans nos annales cantonales : son
départ est une perte pour notre petit pays.

Une offre soviétique à Berlin...
Sous certaines conditions

'

BERLIN, 4. — Reuter. — Le « Nacht
Exp ress » annonce que M. Heinrich
Rau, préside nt de la commission éco-
nomique allemande dans la zone orien-
tale, a of f ert  mardi aux exp loitations
industrielles des secteurs occidentaux
de Berlin de leur f ournir tout le cou-
rant électrique dont elles ont besoin,
«d condition qu'elles reprennent les
relations commerciales avec la zone
orientale allemande ».
...DONT LE GOUVERNEMENT

BRITANNIQUE N'A PAS .
CONNAISSANCE

et qu'il n'accepterait pas
BERLIN. 4. — Reuter. — Un porte-

parole officiel britannique a déclaré
que jusqu'à présent le gouvernement
militaire britannique n'a pas eu con-
naisance d'une offre soviétique selon
laquelle du courant électrique serait
fourni de la zone orientale aux sec-
teurs occidentaux de Berlin sous cer-
taines conditions.

« Il est certain que nous n'accep te-
rons j amais une telle of f re .  Nous ne
p ouvons p as admettre que l'adminis-
tration militaire soviétique nous impo-
se l'utilisation du courant électrique
dans notre secteur. »

Schacht en «dénazification»
Il voulait tenir en laisse Hitler

et tous ces « grossiers personnages » !
STUTTGART. 4. — Reuter . — M.

Schacht. ancien président de la Reichs-
bank . a déclaré, mardi devant le tri-
bunal de dénazification , que « depui s
les tout premiers j ours il s'était oppo-
sé au gouvernement de Hitler » et
qu'il n'avai t j amais entretenu de rela-
tions étroites avec les chefs natio-
naux-socialistes. Il a aj outé qu 'il était
poussé par les mêmes motifs que M.
Bruning. membre de oe parti catho-
lique du centre qui tenta de former
avec Hitler un gouvernement de coali-
tion, et qu 'ils avaient tous deux voulu
« tenir en laisse ces grossiers person-
nages ».

Eckner ne sera pas jugé
CONSTANCE, 4. — Le docteur Hu-

go Bokner a été libéré de toute char-
ge par le procureur général de la
chambre d'accusation, saisi de son cas,
et la procédure engagée contre lui a
été suspendue . Le procureur fonde sa
décision sur le fait que Eckner (qui fut
un pionnier de l'aviation allemande)
n'a j amais occupé le poste de chef de
l'économie de guerre que lui avait
confié l'inspection de l'armement, en
1939.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Stocker-Monniier,
Passage-du-Centre 4. Bernard, rue
Léopold-Robert 21, et Robert, rue
Léopold-Robert 66. ainsi que les dro-
gueries Robert-Tissot. irue 'du Pre-
mier-Mars 4. et Furlenmeier. rue de
la Serre 61. seront ouvertes j eudi 5
août l'après-midi.

A l'extérieur
Grave accident de chemin de fer

à Milan
Une cinquantaine de blessés
MILAN. 4. — AFP. — Trois per-

sonnes ont été tuées et une cinquan-
taine blessées, dont plusieurs griève-
ment, dans un accident de chemin de
fer survenu en gare de Milan-Certosa.
à la suite de la collision d'un autorail
avec un train de voyageurs.

D'après les premiers résultats de
l'enquête , la catast rophe serait 'due à
une distraction du chauffeur de l'auto-
rail. Tout le trafic ferroviaire a été
suspendu sur la llignie.

Vers un gouvernement arabe en
Palestine ?

NEW-YORK, 4. — Reuter. — Le
vice-président du haut comité arabe
a déclaré à New-York que les Arabes
de Palestine s'apprêtaient à créer leur
propre gouvernement.

Le régime politique qu 'ils envisagent
serait basé sur la représentation de
toutes las régions, y compris celles
qui sont actuellement occupées par les
Juifs . Le vice-président a aj outé qu 'il
s'envolerait le 14 août pour Damas
afin de s'y entretenir avec les diri-
geants du haut comité de la Ligue
arabe.

Bulletin Je bourse
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Chroniaue neuchâteloise
La culture du tabac en pays neucha-

telois.
(Corr.) — La culture du tabac, in-

troduite il y a quelques années en
pays neuchatelois, a intéressé l'an der-
nier 15 producteurs qui ont cultivé
2,52 ha. Le produit total de cette cul-
ture en tabac sec a donné 3100 kilos
et en tabac vert 17.521 kilos , représen-
tant un esomme de 12.941,85 fr.

•
A Neuchâtel

Sports
Basket-ball. — Une victoire

neuchâteloise
La formation «Sélection neuchâte-

loise» vient de battre à Lugano,
l'excellente équipe de Qenève-Ura-
nia par lie score de 32 à 27.

Nos félicitations aux équipiers
avec une mention spéciale à Gysel
et Mathis.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La maison sous la mer f.
CAPITULE : Histoire de chanter, t.
EDEN : La crique du Français, f.
CORSO : L'ange et le bandit, f.
METROPOLE : Claudine â l'école, f.
REX : La p art de l'ombre, f.
f. = parlé français. — v. o. = versJot

originale sous titrée en français.

¦_____________________. ^B____u . _J *¦mm AX
W «&7 .

______ ___H _____K^_______ U____r __________ H ' 4~
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'"HP^' Des grévistes priés d'évacuer
leurs habitations

NICOSIE. 4. — AFP. — Mille mi-
neurs d'Amiandos, en grève depuis
deux j ours, ont reçu l'ordire d'évacuer
les habitations ouvrières qu'ils occu-
pent.
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Henriette Faroux
Lauréate au 'Prix des Neuf-

Roman

— Vous m'excuserez. Marianne, mais si vous
deviez encore me panier du capitaine Kredder,
j e  ne vous recevrais plus. C'est la cinquième
fois depuis votre arrivée, miailgré Le désir que
j e vous ai exprimé, que vous y faites allusion.

— Vous avez compté 1 Je vous demande
pardon.;. J'avais seulement voulu me rappro-
cher de vous. Je voudrais tant vous connaître
mieux. Au premier abord, vous semblez si
si froide si lointaine...

— Mais nous avons pourtant bavardé en
amies à VIleneuve-de-Berg ?

— Vous rappelez-vous le j our où nous
avons cueilli des amandes ?

— Je m'en souviens... vous aviez écorché
vos chaussures...

II y eut un court silence. Dimnie ne trouvait
rien à dire à Marianne. Elle se demandait, avec
lassitude, pourquoi elle l'avait reçue.

Mariann e tira de son sac un étui :
— Une cigarette ? offribelle.
— Merci. Je ne fume pas.
— Mais vous fumiez autrefois I
— Oui , mais plus maintenant. Je dois

même vous dire que le tabac blond me fait
horreur.

— Dinnie, vous m'en voulez encore...
— Mais non, Marianne, de quoi vous en

voudrais-je ? Vous vous Sottes <les idées.»

— Bien vrai ? Alors je pourrai revtenir ?
Du'nnie se demanda ce qui pouvait bien atti-

rer Marianne auprès d'elle. Bile avait de la
peine à rester cordiale elle pouvait tout au
plus se^ 

soumettre à l'échange de banalités
ooutumières. «Et pourtant, songeaiit-elle, c'est
avec eie que j'ai vécu les heures les plus noi-
res cfo me vie... cela devrait créer un lien...»

— Tout le personnel Dunaudier est-il main-
tenant rentré ? deananda-t-elle pour dire quel-
que chose.

— Oui, tous le monde.
— Et Jeanne Perdriant ?
—BlSe était restée à Lyon. Son mari était

prisonnier et il s'est évadé. Alors ils restent
tous les deux en zone libre.

— Y a-t-il des prisonniers dans le personnel
mobilise ?

— Trois.
— Pas de mort ?
— Non. "Un btessé grave. Les deux j ambes

coupées.
— PMKppe DunaudUer est-il rentr é aussi ?
— Oui...
— Et il a accepté de remettre l'usine en

marche ?
— Avant de le faire , il paraît qu 'il a posé

la question au personnel. Tout le monde a été
d'accord pour travailler. C'était cela ou bien
la confiscation des machines... mais les caden-
ces sont réduites.

— Oui s occupe maintenant des démêlés
avec les min istères ?

— Ce n'est plus avlec les ministères, mais
avec les autorités occupantes. On va d'ailleurs
créer des comités d'organisation pour tout...
C'est Jean Moreau qui s'occupe des démar-
ches. Il est rentré avec la croix de uenre. Il
s'est très bien conduit paraît-il.

— Ceila ne m'étonne pas. Il était dans les
chasseurs, j e crois ?

— Dans les chasseurs à pied, oui.
— Je me souviens très bien de l'avoi r vu

pendant sa permission... Il arrivait die For-
bach... 11 réussit bien ?

j — Oui. j e crois. Il parle bien l'allemand, cela
l'aide beaucoup.

— Vous lui ferez mes amitiés, ainsi qu'à
ceux que j'ai connus...

L'entretien se terminait comme un disque
tournant au ralenti. Marianne se leva. Elle
promit avec chaleur de revenir, se couvrit de
sa somptueuse fourrure avec beaucoup d)e grâ-
ce, puis elle sortit en souriant, un rien obsé-
quieuse. Cela frappa Dinnie.

On dirait qu 'elle avait quelque chose à me
vendre, murmura-t-elle.

TROISIEME PARTIE

I

Deux années passèrent durant lesquelles
Dinnie essaya de racheter 'a faute qu 'elle avait
commise en assistant Hans Kredder.

La situation n'était plus du tout la même.
Les Allemands étaient à la vétille d'entre-

prendre la deuxième campagne d'hiver en Rus-
sie. Depuis plusieurs mois, l'Amérique était
entrée en guerre.

L'hostilité grondait, en France, contre les
occupants dont les manières avaient, certes,
peu changé en apparence, mais dont la main
se montrait de plus en plus lourde et de plus
en plus dure dans l'application des sonctions,
comme se montrait lourd et faux l'esprit de
leur propagande.

Pour tous les petits salariés, dont les reve-
nus n'avaient pas au moins quldruplé, !e spec-
tre de la famine revenait avec l'hiver proche...
la faim, le froid, les privations die toutes sor-
tes... les exécutions massives d'otages... les
chambres de tortures dont on commençait à
parler... les premiers effets de la déportation
avalent sensiblement modulé les esprits, mê-
me les moins hostiles à l'occupant.

Ceux mêmes qui avaient cru en un rappro-
chement possible avec l'Aleimagnie compre-
naient que l'heure en était irrémédiablement
passéie et qu 'elle ne reviendrait jamai s plus,
malgré l'épouvantail du botabévismie dont les

Allemands agitaient en vain les grelots, afin
¦de faire frémir la vieillie Europe.

Les « aolliaboratiionnisites », ceux à qui la
force allemande en imposait enicoile et qui ne
devaient d'avoir brillé qu'à l'éclipsé totale de
la France, ceux-là aveuglés par la vanité, et
dont le dévouement à la cause nazie n'était,
après tout, qu'une affaire de gros salaires,
étaient de plus en plus audacieux, de plus en
plus virulents.

Ce ne devait être qu'au moment de l'avan-
ce alliée en Italie que l'un d'eux dirait, un
soir, au micro de Radio-Paris, cette phrase
surprenante : «Il se trouvera sans doute par-
mi les amis des Anglo-Saxons, des gens géné-
reux et Imaginatifs pour transformer en vic-
toires retentissantes les noms de quelques ha-
meaux conquis dans la j ournée d'hier. Pour ma
part, je ne suis ni Imaginatif, ni généreux.»
Le bel aveu et comme l'on s'en doutait, ô J...
H... P... ô Quand ces lignes fuirent écrites, J.
H.-P. n'avait pas encore payé).

Le peuple, lui, malgré une sourde propagan-
de qui cherchait à l'atteindre, n'avait pas varié.

U souffrait, mais il avait la pudeur de se
taire. Il sut attendre, se plier aux ordonnan-
ces de police les plus dures comme les plus
absurdes, se priver, renoncer à ce qu'il ai-
mait le mieux comme à ses plus maigres j oies,
supporter l'étalage d'une opulence mal acqui-
se en continuant ô tourner en dérision ceux
qui l'oppressaient. U sut rire de ses privations
comme de ses tourments.

Cela, d'ailleurs, n'était pas sans irriter pro-
foiffldéiment tes occupants, qui renonçaient à
compr endre le peuple français .

—Il n'y a rien à faire avec ces gens-là, dira
un officier allemand à un industriel français,
ce sont des histériques de la gaîté !

Or, cette résistance gouailleuse, ce fut une
des forces de la France.

Nous retrouvons, une fois encore, Dinnie
Qrould dans oe salon de thé à la mode où elle
continuait à se rendre, oar elle y organisait de
commodes rencontres. Les Allemands y étaient
die PIIUHI en pks nombreux et l'on y coudoyait

Une Ecole

Moderne
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RAPIDE
Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23

Col du Susten
Samedi par Beme _ Melrlngen . Col du

I 7 août Susten - Axenstrasse - Lucerne -
Départ 5 h. Olten - Soleure.

FP. 32.— par personne
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Les Diablerets
(Altitude 1200 mètres)

La pittoresque station des Alpes Vaudolse»
vous assure de belles vacances

Sports - Alpinisme - Repos
Ses bons hôtels et pensions

Bureaux de renseignements, tél. 6.41.40

Chemin de fer Aigle - Sépey - Diablerets
billets du dimanche toute l'année.

2 ferblantiers-installateurs
dont 1 pouvant fonctionner comme
chef de chantiers sont demandés.
Places stables, bons salaires. — Faire
offres avec prétentions :
FARINOLI & DONZÉ — Parc 8

La Chaux-de-Fonds
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DREYFUS
de retour
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Avant la fermeture du magasin (fin août)
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Saignelégier
Dimanche 8 août Marche-Concours

3 départs: 7 h. - 9 h. - 13 h.
Prix fr. 6.— aller et retour

Places limitées

AUTOCARS BONI Rue dn Pa .̂ ̂ n

Administration de L'Impartial Compte IIID qnr
Imprimerie Courvoisier S. A. pLtaS' IV UCU

A VENDRE
Immeuble de 7 appartements, à proximité du collège prl
maire. Prix de vente Fr. 80.000,—. Un appartement serai
disponible. — Faire offres sous chiffre O. N. 13337, ai
bureau de L'Impartial.
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à l'occasion du Marché-Concours

Courses à Saignelégier
| Départs toutes les 45 minutes Prix Fr. 6,—

Chambre ft coucher moderne complète
Salle à manger - Salon
Cuisine le tout Fr. 3385.—
La Chambre ft coucher est en beau noyer rama-geux à lits jum eaux complets avec 2 sommiers mé-
talliques à traversin s mobiles, 2 protège-matelas, 2
matelas crin noir, 2 duvets édredon , 2 oreillers, 2
traversins , 1 grande armoire galbée 3 portes, 1 toi-lette avec porte et tiroirs glace cristal et 2 tables de
nuit assorties. ,
La salle ft manger se compose d'un beau combi-
né avec vitrine et bureau, confortable dlvan-couch
moderne avec caisson pour literie, recouvert d'un
solide tissu d'ameublement, 1 table à allonges et 4
grandes chaises très arrondies. Ce beau mobilier
complet de très bonne fabrication comprend encore
t table de cuisine et 3 tabourets assortis, le tout

Fr. 3385.—
Ebénisterie - Tapisserie

ùt. i£eÀ£enue\f r
Rue du Grenier 14 Téléphone 2.30.47

ON CHERCHE

employé de bureau
diplômé d'une Ecole de Commerce
pour correspondance française et alle-
mande.
Faire offres sous chiffre P 10757 N
à Publlcltas s. a., La Chaux-de-
Fonds. 13345

Entourage de COIé!
Fabrication soignée dans

nos ateliers de tous modèles
de Cosy selon dimensions.

Grands fauteuils assortis.
Vitrine de salon.
Meuble de couche.
Tapis moquette laine 2 m.

sur 3 m., tr. 250.-, 370.-,
450.—. 12598

Descente de Ht à tr. 25.-.
Ebénisterie-Tapisserie

A. IHTENBERG, Grenier 14
Téléphone 2.30.47

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines ft écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre un lot de

fenêtres
en bon état. — S'adr.
à M. André Leuenber-
ger, Commerce 17a.

Chambre
meublée, avec part à la cui-
sine est demandée de suite.
— S'adresser à M. Pennente,
Garage de la Gare , Serre 83.
Tél. 2.14.08. 13309

Communiants !
' A vendre complet marine,
• état de neuf , aux meilleures

conditions. — S'adresser rue
Numa-D/02 173, au 2me éta-
ge, à gauche, de 18 à 20 h.

13322

A VENDRE

* moto Peugeot
100 ce, modèle 1946,
avec taxe et assuran-
ces payées jusqu 'à la
Bn de l'année et un
nombreux matéri el de
rechange.

1 Adresser offres à M.1 William ROBERT,
Dombresson.
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A vendre
12 beaux petits porcs
de 0 semaines.
S'adresser chez M.
Ernest Tsch&ppat, Les
Convers. tél . 8.21.08.
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cuisinière électrique
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250.-.
Plusieurs

perles el fenêtres
en bon état.
S'adresser Fabrique
da pâtes, La Ferriù-
re, tél. 8.11.10. 13326

Chambre gfft ÇJ
homme sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13335
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aussi toutes les éiéganoets de Paris, mais c'é-
tait un emdiroii t tellement fréquenté que l'on y
pouvait passer inaperçu.

Ce j our-là. Dinnie attendait une j eune fem-
me qui devait lui apporter une indication pré-
cieuse, et celle-ci n'arrivait-pas.

D'abord patiente, pt», peu à peu inquiète,
car M s'agissait d'un cas assez grave d'éva-
sion sur lequel s'aocumuiliaient les difficultés,
Dinnie commanda une, puis deux, puis trois
tasses de thé. On venait de disposer devant
elle le troisième plateau.

Le regard vague, errant d'une table à l'au-
tre, tandis que son 'appréhension grandissait,
elle slentit soudain son attention sollicitée par
un groupe d'officiers allemands qui s'instal-
laient tout près d'elle.

Ils étaient quatre.
Un commandant de vaisseau et trois offi-

ciers (Je terre, portant des untiformes diffé-
rents.

Le commandant de vaisseau avait un aspect
froid et distant. Il paraissait très racé et son
visage, marqué de rides profondes et fendu
d'une bouche mince, n'était cependant pas an-
tipathique, il avait une chevelure blanche tail-
lée d'une façon assez seyante. Derrière son
regard bleu-acier, se devinait une intelligence
subtile et peut-être hostile à la France. Un
adversaire de grande classe. Ge fut tout de
suite l'impression qu'il fit à Dininiîe.

L'un des officiers de terre était blond, jeu-
ne encore, et portait le monocle. Ses che-
veux étaient très symétriquement séparés par
une raie médiane et cosmétiques. Un regard
Meu aussi, mais un peu mou et une bouche
très lippue sur des dents de grandes dimen-
sions : le type du ' hobereau prussien, du Jun-
ker, dont lies combattants français de 1914-
1918 ont connu tant d'exemplaires. Il témoi-
gnait une grandie déférence au commandant de
viaisseau. Dinnie pensa qu'il lui aurait volon-
tiers mâché ses toasts afin de lui éviter toute
peine. Mais il était facile de voir qu 'en face
d'un inférieur toute sa niiorzua, actuellement à

l'état de gélatine, retrouverait le coupant du
silex.

Du second officier de terre, on pouvait pen-
ser qu 'il avait fait la guerre sur le front et
même sur divers fronts. Une énorme croix de
fer au cou, une autre énorme croix de fer sur
la poitrine, des rubans posés de biais et hori-
zontalement sur sa tunique, dont celui de la
campagne de France, ainsi que de multiples
autres décorations ou insignes , de métal et de
tissu, l'attestaient.

Il avait un visage très buriné, mais plus,
semWaït-il, par la fatigue physique que par
l'effort intellectuel. Il évoquait assez bien le
type du lourd Poméranien. II avait un teint
bronzé. Son cuir chevelu entièrement passé à
la tondeuse accusait par endroits des bourre-
lets 'disgracieux. Les cils et sourcils décolorés,
presque aussi transparents que du verre, n'om-
braient qu 'à peine de gros yeux bleus-laiteux,
comme des boules de faïence.

Celui-là devait être de retour de Russie de-
puis peu... il avait connu la neige et la boue,
les steppes et les marais... Il se servait, pour
allumeir sa cigarette, d'un briquet incrusté dans
le manche de son poignard dont la dragonne
était constituée par une mèche d'amadou. Cet
objet qui avait dû l'égayer beaucoup et lui va-
loir un certain succès — car. si l'on songe an
respect qu'a tout Allemand pour la tenue mi-
litaire, c'était là une audace inouïe — ne sem-
blait plus l'intéresser du tout. Il se servait de
ce curieux instrument avec une parfaite indif-
férence, et l'on se demandait pour qu 'elle rai-
son il le conservai t. Une habitude comme une
autre, sans ' doute, à laqttelle il lui avait paru
inutile de renoncer.

Le quatrième officier du groupe était le
commandant von Bautzen.

Dinnie eut l'impression qu'il ne l'avait pas
reconnue. Elle ne l'avait jamais revu depuis
la visite qu 'il lui avait faite , jadis , à la mai-
son de l'étang et, d'ailleurs, la conversation
qui ocaumpait ;- ces quatre off iciers semblait
rouler sur un suiet absorbant

Il y avait vraiment dans cette salle toutes
sortes de gens.

Un j eu de glaces permettait à Dinnie d'a-
percevoir toutes les tables qui n'étaient pas
placées directement dans son champ visuel et
elle remarqua, dans un coin, la comtesse Blan-
zac," une aventurière qu'elle avait rencontrée
jadis, dans une légation étrangère où la dite
comtesse avait, d'ailleurs, par la suite, été
priée de ne plus reparaître. La comtesse
Blanzac se livrait à un obscur travail qui, pour
elle, avait bien son charme : elle provoquait
des confidences...

Bn voyant bavarder cette femme habil e
avec une personne réservée, à l'air embarras-
sée, Dinnie évoqua subitement la silhouette
dla Marianne. Elle aurait sans doute découvert
à quel le réflexion conduisait cette soudaine as-
sociation d'idées si, dans l'angle qu'un pilier
formait avec le mur, à l'abri des lumières vi-
ves, Dinnie n'avait eu la stupéfaction de dé-
couvrir Jim Kits. Depuis mai 1940. elle le
croyait reparti pour l'Angleterre.

Jim Kj its appartenait à la Royal Air Force
en qualité de «mitrailleur de queue». C'est-à-
dire qule, tout au bout du fuselage des avions
de bomibardement. il avait sa place dans une
enveloppe de mica.

C'était un Ecossais. Sur son visage, il avait
reçu à sa naissance une poignée de son aui
s'y était collée pour touj ours. Petit comme un
jockey, à terre, il était peu de chose, mais là-
hauit, il devenait redoutable. C'était, au dire
des pi'otes, le plus adroits des mitrailleurs de
queue. Tous le réclamiaient. Ils étaient sûrs
avec lui de revenir.

Avec cela , il était d'une humeur touj ours
heureuse et riait constamment de son dur mé-
tier.

Parfois, je suis comme happé par la peau
de mon derrière, racontait^! avec son déli-
cieux accent, et mon petit mitrailleuse il cra-
che par terre !

Car, tout le voyage, il le faisait en sens in-
verse de la marche. Toutes les évolutions de
l'avion, il les accomplissait avec des courbei

amplifiées. Privé de tout contact avec le poste
de pilotage, bfessét il 'demeurerait sans se-
cours, mort , on ne le découvrirait qu 'à terre.
(Tl s'agit ici d'avions de bombardement en
service de 1939 à 1940).

Dinnie avait fait la connaissance de Jim
Kits, au Cabaret , en même temps que celle
d'autres aviateurs anglais, amis de son mari ,
lors de cette permission de Noël qu 'André
Qrould avait passée avec elle, à Paris. El'e
avait pu se rendre compte que tout le monde
appréciait Jim Kits pour son courage et pour
sa modestie.

Elle se souvenait encore de ce combat que
l'on avait décrit devant elle, et qui avait duré
trente-cinq minutes. Jim Kits s'y étai t tout
pairticulilh't-menft distingué en abattan t trois
avions qui poursuivaient le silen.

— J'espère que le pilote vous a félicit é au
retour ! lui avait-elle dit.

— Tommy ? Oh Touumy a seulement dit :
»Tiens ! Jim est encore là !»

Jim Kits, l'un des meilleurs mitrailleurs de
queue, en complet de tweed, dans un établis-
sement de thé à Paris, en novembre 1942...

Son regard pétillant de malice apprit à Din-
nie qu'il l'avait reconnue, lui aussi. Mais, puis-
qu'il ne bougeait pas, il lui fallait aussi l'igno-
rer.

Dinnie reporta son attention sur le groupe
des officiers allemands qui, peu à peu. s'ani-
maient.

Tout à coup, le nom de Kredder tomba dans
leur conversation et revint ensuite à plusieurs
reprises sans que Dinnie pût démêler de quoi
il s'agissait.

Ils parlaient allemand et Dinnie , à cause du
brouhaha de la salle, à cause de la distance
qui Ja séparait de leur table, à cause aussi du
faible vocabulaire qu 'elle possédait dans cette
langue, ne saisissait que des bribes de phrases.
Autant qu'elle put comprendre , il était Ques-
tion du retour à Paris de Hans Kredder.

t (A suivre) .
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E. FRANEL - Rocher 11 - Tél. 2.11.19 &̂

Berne - Oberland - Meiringen \
Col du Susten, ait. 2262 m. - Col

_ ,  de là Furka, ait. 2200 m. - Gletsch
t M ? Le Va,ais ' sion ' Martigny - Col

ir A A- a du Grand-St-Bernard, altitude
o " M 7 2473 m- - Montreux - Les bords du
Tout Léman-

r____,_ .r» . (s h in Prix de la course avec 3 repasDépart , on.au dg ^^ % repag du  ̂]oge_
ment, petits déjeuners, service
compris, Fr. 125.—

1 Jour Berne - Spiez - Frutigen - Lac
Jeudi 5 Bleu Adelboden et retour.
août Prix de la course Fr. 22.—

Départ: 6 h. 30 Avec repas de midi Fr. 30.—

^9ud' I Tour du Lac de Morat8 août
Dép. 13 h. 30 j Fr- 10,—

Vendredi Tour du tae de Bîenno6 août
Dép. 13 h. 30 Fr- 10-—

1 Jour Berne-Spiez-Boltigen-Jaunpass
«_•_, _jj .__ .rii Barrage de Monsalvens - Villagevendredi de Gruyères . Bulle . Fribourg

6 août Morat.
Départ: 6 h. 30 Prix de la course Fr. 21.—

Avec repas de midi Fr. 30.—

1 Jour Morat - Fribourg - Bulle - Château-
Samedi 7 d'Œx-ColdesMosses-Montreux j

. Ouchy - Lausanne - Yverdon.
_ ,  . _ .  „n Prix de la course Fr. 22.—Départ : 6 h. 30 Avec repas de midi Fr 31-_

Samedi Salgnelégier - Clos du Doubs -
7 août St-Ursanne - Les Ranglers - Le Pi-

Dép. 13 h. 30 choux- „. ,, «„K Prix Fr. 10.—

Dimanche Marché-Concours
s août Saignelégier

I

f  

Actuellement des

nriïun A

intéressants
PAIRES UNIQUES

POUR DAMES :
Sandalettes en blanc, toile , cuir ou daim :

Fr. 16.S0 19.80 24.80
Chaussures légères, en noir, brun , beige,
rouge, etc.: ;
Fr. 12.80 16.80 19.80

POUR MESSIEURS t
Chaussures légères, perforées:

Fr. 24.80 29.80 34.80
Chaussures, semelles crêpe:

35.80 46.80
POUR ENFANTS I

Sandales Romaines, à lanières:
• No 22/25 26/29 30/35 ;
Fr. 6.80 8.80 10.80

Voyez nos vitrines 11 - 12 et 13, côté
Place du Marché I

Cette marchandise n'est pas
échangée, ni donnée à choix I

¦VU "H La Chaux de-Fonds

f >lL. von KML, assurances
absent du 2 au 15 août a. c.

(En cas d'urgence, appeler le (038) 5.11.20

S — —J

avec des - - 'tl *.<=2}«fc___
points de voyage JU WO, remis par^SSSS^Tïj
150 produits suisses, pour recompenser
les acheteurs fidèles -¦—...

IMMEUBLE
avec épicerie, quincaillerie , mercerie, droguerie,
2 appartements , bains , garage, atelier, marchan-
dise fr. 8.000.— env., à vendre dans village vau-
dois. Le tout pour fr. 51.000.— y compris mobilier
d'un appartement. Affaire très intéressante à en-
lever de suite.
Ecrire sous chiffre PH 15604 L, à Publlcltas,
Lausanne.

/3aÏ5ôe
Jus de pamplemousse « Florida » la boîte 7s 0.90
Jus d'oranges la boîte 7s 1.20

Thon blanc du Pérou . . .  la boîte 197 gr. 1.75

Sardines du Portugal,
la boîte à l'huile d'arachides 0.90

Etanchez votre soif avec du
Cidre doux ouvert le litre 0.55

Cidre doux stérilisé à froid le litre 0.70
Jus de raisin du Tyrol . . .  la bout, de 7 dl. 1.65

i WBHWS ' E Vntf^w BgfaSfcffi
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Montres
Grossiste achète par

quantités importantes :

Etanches 17 R. SS.
Incabloc,

Réveil de poche,
Calendriers tous

genres,
Chronographes

chromé-acier,
Mouvements 8 3|4 et

10 \ 17 R.
Offres sous chiffre x

T 12939 X PublicI- i
tas Genève. 13319 j

mm__________________________________ m_¦______________________¦ i

f t i k  Colis ¦ Secours
HP pour la France

! par L'INTER.SERVICE, Ja seule organisation qui fonctionnait déjà
avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux alimentaires.

COLIS
1 Farine blanche, 4 1/» kg. net Fr. 10.50
2 Sucre cristallisé, 4 Va kg. net » 6.70
3 Riz brésilien, 4'A kg. net » 12.—
4 Pâtes alimentaires, 4 Va kg. net » 12.20
7 Café torréfié Brésil 4 V» kg. net » 24.20
9 25 tabl. chocolat au lait , 2 Va kg. net » 20.80

Livraison rapide directement au domicile du destinataire:
par poste moyennant un supplémen t de fr. 2.80 par colis de 5 kg. brui
Emballage et assurance sont compris dans nos prix. Tout colis égaré
sera remplacé. Sur demande les colis peuvent être expédiés en port dû
(aux prix indiqués ci-dessus).

Commandes à La Chaux-de-Fonds :

i iTfîjv Gi,esîifil
Inter-Servlce S. A. - 27, Quai des Bergues - Genève
Téléphone : 2.13.95 Chèques postaux 1/9947

Avec un petit capital nous vous construisons

MAISONS FAMILIALES
3, 4 ou 5 pièces, balcon et terrasse.
Pour renseignements détaillés écrire sous chiffre
PD15506 L à Publicitas, Lausanne.

Jroit comme nn I
/ous vous tiendrez avec nos
j etits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
ige. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , ait sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 13318

cyclistes. *ssra
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 25, Hotel-de-Ville.
(Facilités de paiement). 10876
I j|f|ID_B d'occasion, tous
LIVI Cv genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

mr Avis "̂ p
Le magasin Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11,

Téléphone No 2 19 87
demande à acheter, paiement
comptant, pour son expédi-
tion, Jetées de divan , linge-
rie, couvertures, Jumelles
d'approche, tapis, linos, vé-
los, chaises, tables, accor-
déons diatoniques, tableaux ,
statues, bureaux , glaces,
régulateurs modernes, lus-
tres, habits et chaussures
d'homme, potagers émaillés,
machines à coudre et à écri-
re, rideaux, pianos, lits, ra-
dios, berceaux, prlmus, mate-
las, duvets, lauteuils, sac de
touriste, corbeilles, valises,
seilles galvanisées, coûteu-
ses, meubles de tous genres,
etc., etc. Ménages complets.
Attention, nous achetons que
des articles propres et en bon
état. Les personnes qui ap-
portent des objets au maga-
sin, sont priées de présenter
leur permis de domicile, si-
non aucun achat ne peut être
fait. Discrétion. R. Gentil.

¦Ip llllP filin cherche Place
UCUIIB l l l l t i  dans bonne fa-
mille ou éventuellement com-
me femme de chambre, en-
trée de suite. — Ecrire sous
chiffre R. J. 13306 au bureau
de L'Impartial. * 13306
Phamhnn meublée, au so-
Ulldll l l f l  U leil , est à louer
de suite. — Ecrire sous chif-
fre U. I. 13323 au bureau de
L'Impartial.



^Le labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

La semaine oassé, il y a été un .iour et une
nuit de suite, si j e ne me trompe. «Il faut» aue ie
parie. Lucy !... Dans l'intérêt des convenances,
il est friddsDensable aue cette ieune fille Quitte
le Labyrinthe ou aue vous Quittiez vous-même
Foxwood.

— Avancez cocher ! cria Lucy d'une voix stri-
dente. Et le cocher se earda bien de désobéir
à l'ordre impérieux oui lui était donné.

Miss Blake aima mieux néanmoins descendre
dp. voiture, et mit oied à terr*» immédiatement.
Les natales Qu 'elle venait de orononoer avaient
été dictées par une bonne intention, elle plaça
à son crédit de n'avoir noint fait un »lu<_ mau-
vais rapport de la conduite de Sir Karl- Elle
comptait se tairp sur la manière dont elle avait
été réveillée au milieu de la nuit . Elle savait
maintenant oue c'était nour aller au Labyrinthe

qu il avait été anoelé, et du fond de son coeur
elle plaignait Lucy.

— Oue Dieu me pardonne si mon devoir iri-
sait dans le silence, murmura-t-elle en s'avan-
çant nour rej oindre les Mis* Saint-Henry et au-
tres demoiselles dans la foule. Lucy semble
n'avoir aue moi pour amie sur la terre.

L'enterrement était terminé. Le cortège —
ou du moins ce oui en restait — s'en retourna.
Hewitt et Anne Hopley côte à côte dans la
voiture. Karl prit son chemin à travers champs
et ne tarda suère à être rej oint nar M. Smith.

— Voilà, complètement finie, Sir Karl. Peut-
être eût-il mieux valu au'il succombât dans la
lutte près de Weymouth et que 'ie ne l'eusse j a-
mais sauvé aue d'avoir vécu de la vie au 'iil a
menée depuis cette éoooue !

— Il eût mieux valu au 'il ne mît j amais le
pied au Labyrinthe, monsieur Smith.

— Je n'y suis pour rien, vous h savez. Mon-
sieur.

— Oui. j e le sais... mais vous vous êtes op-
posé à ce au 'il l'abandonnât.
— Du moment où il s'y trouvait c'était 1P meil-
leur parti à prendre . Je n'avais à coeur aue ses
intérêts. Sir Karl, bien aue vous ayez supposé
le contraire, ie ne l'ignore oas. Les chances,
étaient pour au 'il échouât dans UUP tentative de
départ. Sous ses propres traits, i' était impos-
sible qu 'il s'y risquât : et une figure décré-
pite comme celle du vieil Hopley eût nécessai-
rement attiré l'attention. Sans es policier aui

est venu s'abattre sur Foxwood, j e suis persuadé
que Sir Andinnian aurait rencontré ici la sé-
curité. ' .

— U n'y a plus à discuter là-dessus mainte-
nant : cette affaire est enterrée ainsi que tous
les risques et toutes ses chances, soupira Kari.
Mon frère ne vous a point oublié à son lit de
mort, Moniteur Smith. Il a manifesté le désir
que vous puissiez j ouir d'une petite rente, et
j e me suis engagé à vous la payer votre vie
durant.

Les remerciements du régisseur — qui pa-
raissaient sincères et sortir du fond du coeur
— furent interrompus par l'approche de M.
Moore. Le docteur se j oignit à eux et la con-
versation s'engagea sur la maladie du défunt.

— Une fois le mal déclaré, il ne restait réel-
lement aucun espoir leur fit observer le chirur-
gien. Il n'en existe j amais alors- Dans le cas de
Sir Andinnian, la terrible anxiété dont il souf-
frait nuit et j our a certainement avancé le dé-
but dp. la maladie et été la cause de la rapi-
dité de son développement. Mais quant à des
possibilités de guérison. il n'y en avait pas.

— Vous ne m'avez j amais dit cela, dit Kari.
— Je n'en étais pas absolument certain dans

' le principe, bien que ie m'en doutasse. Je ne
vouis l'ai j amais dit, Sir Karl Non, soit !
>âs en termes aussi clairs... pourtan t vos veux
'•evaient s'en ap ercevoir au fur et à mesure des

I nrogrès du mal. Sir Adam voyait, ie crois, sa
I position aussi nettement aue moi-même.

— Vous souvenez-vous de m'avoir dit un j our
que vous eussiez désiré aue l'on consultât d'au-
tres avis que 1© vôtre. M. Moore Ceci ne
prouve-t-il point que vous conserviez encore
queque espoir.

— Je le désirais principalemen pour la sa-
tisfaction des amis de Sir Adam. Toutes les
consultations du monde, ainsi que j e le supposais
dès ce moment et comme j e le reconnus bientôt
n'eussent jamais réussi à lui sauver la vie. En
parlant des gens, nous disons parfois oue la
mort a été leur délivrance. Dans le cas actuel.
Sir Karl, ii est hors de doute au'il en ait été
ainsi. — Il j ouit maintenant du repos.

CHAPITRE XXII

REPENTIR

Accablée sous le poids de la hontp et des
remords, Lucy Andinnian, des larmes de repen-
tir tombant de ses yeux, le visage rouge de
honte, était prosternée aux pieds de son mari.
Elle s'opposait à oe qu 'il la relevât. Il lui sem-
blait qu 'une vie entière de repentir ne suffirait
pas à laver sa faute.

L'éclaircissement du malentendu oui les avait
tenus séparés pendant des mois avait lieu en ce
moment. Le lendemain des obsèques, Karl alla
trouver sa femme dans son cabinet de toilette
afin de lui faire part die ce qui était arrivé.

(A suivre) .
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Ses succès sportifs prouvent ses qualités

Agence off icielle:

Spotting Garage, H. Stich, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.18.33
'- :

.
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¦• -. ¦

Vente et service!

Les Ponts-de-Martel - GARAGE MONTANDON
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Val-de-Ruz
j eudi s aoot Chasserai
Départ 13 h 30 e* retour par le vallon de St-

lmier.
Prix Fr. 8.80

> L 'impartial est lu p artout et par  tous »

I L e  

Conseil d'Administration, la
Direction et le Personnel de

STVAG
Entreprise suisse de construction de
routes et de travaux publies S. A.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

JEÂM CALAME I
Directeur à Lausanne

survenu subitement le 2 août 1948.
Travailleur infatigable, il nous a

quittés à sa table de travail. Nous
garderons de sa forte personnalité et
de sa conscience professionnelle
extraordinaire un lumineux souvenir.

Le culte funèbre aura lieu à l'Eglise
de la Croix d'Ouchy, Lausanne, le
jeudi S août, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
L'enterrement aura lieu à Vevey,

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : 6, Chemin

Charles Gide, Lausanne.

La famille de Madame veuve Charles
J PERRET-VUILLE, très touchée des nom-

| | breuses marques de sympathie et d'affection
; î qui lui ont été témoignées pendant ces jours j
: de pénible séparation, exprime à toutes les j
J personnes qui l'ont entourée, ses remercie- j
; i ments sincères et reconnaissants. Un merci
! spécial pour tous les envois de fleurs.

A VENDRE

bon café-restaurant
aux environs immédiats de la ville, avec
grande salle, jeu de boules, écurie, ainsi que
deux logements.
Offres écrites sous chiffre J. R. 13288 au bu-
reau de L'Impartial. Agent d'affaires exclus.

! «La joie de notre cœur a
. j cessé ... j

La couronne de notre tête est ;
! tombée ...
; Mais Toi, Eternel , Tu riomeu- |H

res éternellement ». !
M Lam. V. m

i Madame Jean Calame-Flendrich j
et son fils Henri , à Lausanne ;

| Monsieur et Madame Jules Calame,
j à La Chaux-de-Fonds ; \

Monsieur et Madame Henri Calame
et leurs fils Claude et Jean , à
Lausanne ; |g

Madame Lina Flendrich, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Arthur- Ca-
lame et famille, à La Chaux-de-
Fonds; iii

Monsieur et Madame Albert Ca-
i lame-Beck , à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Berthe Calame, à La ;
Chaux-de-Fonds ;

Madame Georges Calame, à Aeschi; !
La famille de Ieu Altred Calame, à i

M La Chaux-de-Fonds ;
Madame Altred Jakob et famille,
à Fontaines ;

Madame Marc Mail lardet et famille;
La tamille de teu Arthur Evard ; I

I Madame Virgile Maillardet et fa-
mille; H

Madame et Monsieur Jules Ver-
cruysse, à Ypres ;

Madame Ida Steg, à Ypres,
ainsi que les'parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du dé- H
ces de

Monsieur

Jean CALAME I
Directeur de la STUAG

leur très cher époux, papa, frère, !
beau-frère , oncle, beau-iïls, neveu et
parent , que Dieu a rappelé subite-
ment à Lui, le 2 août 1948.

Culte à l'église de la Croix d'Ouchy,
Lausanne, ie jeudi 5 août, à !
10 h. 30.

Honneurs à U heures.
L'enterrement aura lieu à Vevey,
¦ dans la plus stricte intimité. £H

Domicile mortuaire : 6, Chemin ;
Charles Gide, Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part. 13342

Son soleil s'est couché avant J
la fin du Jour. ï

i Repose en paix, cher fils et i

Madame veuve Albert Brandt-Dorn-
biorer ;

Madame et Monsieur Hermann !
! Schlée-Brandt ;

Madame et Monsieur Walther Ros-
ael-Dornbierer ;

rr§3 Monsieur et Madame Georges Dorn- j
blerer, à Caprine;

Madame veuve Charles Dornblerer I
et ses enfants, Charles et Denise; H

Monsieur Gabriel Brandt, à Dom-
bresson, ses enfants et petlts-

! enfants ;
Madame veuve Antoinette Schwab-

1 Brandt, ses enfants et petits-en-
¦%M fants ;

Madame veuve Arnold Leuba-Brandt j
ses enfants et petits-enfants, Les H

-ia Plainchis;
Monsieur et Madame Charles

Brandt ;
| Monsieur et Madame Louis Brandt;
\ Mademoiselle Marcelle Graf, sa

\%Â fiancée, à Neuchfifel;
les familles Senften, Paffols, en

Amérique; j
ainsi que les familles Brônimann, Geh-

I - ri, Heberhardt, Thommen, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

i de leur cher et regretté fils, frère, j
i beau-fràre, neveu, cousin et parent,

Monsieur

I Albert BRANDT I
que Dieu a repris A leur tendre affec-

! tion, après un triste accident, dans sa
28me année.

La Chaux-de-Fonda, le 4 août 1948.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

! VENDREDI 6 AOUT, à 14 heures.
Culte pour la famille et amis au

; domicile, à 13 h. 30. i
i Une urne funéraire sera déposée 1 i

devant le domicile mortuaire :
RUE GIBRALTAR 1. ;

S Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Veillez, demeurez fermes dans la
foi, soyez des hommes, fortifiez- ! !
vous. 1 Cor. XVI , 13.

I .  Madame Henri Berthoud ;
I | Monsieur Jean-Louis Berthoud , à Ankara ;
19 Mesdemoiselles Françoise , Denise et Ray- H;
i monde Berthoud ;

! Monsieur Charles Berthoud ; :
Madame Charles Perrier, à Marin ; ;

! Monsieur et Madame Adolphe Berthoud,
leurs enfants et petits-enfants ;

: | Mesdemoiselles Jeanne , Léonle, Margue-
i rite et Oabrlelle Berthoud ;

Monsieur et Madame Pierre Berthoud ;
| Monsieur et Madame Louis Perrier et leur ' ¦
1 fille , à Marin ; !1 les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de j ' j

Monsieur

g Henri BERTHOUD 1
ancien Conseiller national

j leur cher époux, père, gendre, frère , beau- i
| frère et parent, enlevé subitement a leur af- i i
i fection , dans sa 72me année. j
i Neuchâtel, Evole 47, le 3 août 1948. H]
! L'enterremem, SANS SUITE, aura Heu

WÈ Jeudi S août, à 15 heures.
i Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part. 13353 j

J' ai combattu le bon combat.
J'ai gardé la fol. i :

| Son souvenir nous sera cher.

Les familles Perregaux, Glauser, Mon- i
< tandon, Dellenbach, ainsi que les familles
i parentes et alliées, ont la profonde douleur
j de faire part à leurs amis et connaissances i
; du décès de ,j

• Mademoiselle

I ALICE PE1IEIIII I
! que Dieu a reprise à leur tendre affection,
! lundi, après une courte maladie.

j La Chanx-de-Fonds, le 2 août 1948.
L'Incinération, sans suite, aura lieu le

| mercredi 4 courant à 16 h.
j Culte pour la famille à 15 h. 30. ;
| Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire, rue de la Paix 79.

Prière de ne îas faire de visites. i
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 13321 i i

I iimmyj iiiMiiJiL^

i QHfj ,. dimanche entre Le 1 fl llhli p crolsée Jonx-Derrlè-
Cl UU Pâquier et Valangin, UUUIIC re couverture laine
costumes de bains. — Les avec initiale. — La rapporter

snvoyer contre récompense contré récompense rue Fritz-
.'EpicerieCentrale .St.-lmier. | Courvoisier 41 , au 1er étage.

staaMMus&MegœiBummtSBUBimim.iaBgBaBn&BB

Etat-Civil du 3 août
Décès

Incinération. - Perregaux ,
Alice-Irène, fille de Vital et
de Léa née Glauser , Neuchâ-
teloise.

Le Progrès
Société de secours mutuels

La Chaux-de-Fonds

* Le bureau du président

sera fermé
du 9 au 21 août 1948

Prière de faire toute de-
mande par correspondance

C. Bourquin
PEDICURE-MASSEUR

PARC 13

absent
JUSQU'AU 15 AOUT

On cherche à acheter r
pour exportation U. S. A. 2

mouvements j
Roskopf

et pour montres dames. ]
Ecrire sous chiffre P 5131 N I

à Publlcltas Neuchâtel. I
13346 I

3tahlaailV antiques cle 1845 jUtlJIddUA pastel et fusain I
de Gotlieb Schirmer, à ven- E
dre. — S'adresser le soir dès i
,:0 h., rue Numa-Droz 51, au I
rez-de-chaussée, à gauche. I
Daniln dimanche, de La Sa- I
Tel UU gne à la Corbatière , I
1 veston gris sport marque |«Lutteur» . — Rapporter con- |
tre récompense chez  F. I
Maillardet , Loge 5, Chaux- I
de-Fonds. 13275 g
Dniwj ii Jeune infirme a
FUI UU perdu porte-monnaie E
brun contenant fr. 130.— en- |
vlron. Le rapporter contre 1
bonne récompense au bureau g
de L'Impartial. 13167 jj
finit! iô 1er août, terrasse Hô- I
UUUIIC telTôte-de-Ran ,man- I
teau de pluie homme, mono- I
giamme E. H. — Le rappor- I
ter contre récompense, au I
bureau de L'Impartial qui S
renseignera. 133(;4 i

fîhnt ang°ra. égaré, tigré |UIKU brun et noir, poitrine (
blanche, répondant au nom i
de Boubeli. Prière de le ra- 1
mener contre forte récom- |
pense rue du Parc 74, au jj
rez-de-chaussée, à gauche. I

13290 R
P- t *-l.

a Mn V.,, _n.M*âjt_» _r)_n B

Lljdl B ia ville (route de
Biaufonci) un

clicsi
persan gris. — Le rapporter S
contre récompense rue des I
Fleurs 14, au 3e étage. 13281 I

Admin. de ,,L'Impartial" e
SSïï? IVb 325

Fernand Perret
photographe

Atelier fermé
jusqu'au 9 août



Conférence du Danube.
La Chaux-de-Fonds, le 4 août.

La conf érence qui se tient à Belgra-
de, dont nous avons déj à dit hier quel-
ques mots, est évidemment tout aussi
imp ortante, quoique d'un intérêt
moins immédiat , que les entretiens qui
se sont déroulés au Kremlin et leur
suite éventuelle. Tout est lié cep endant
et l'on s'ap erçoit qu'ici comme ail-
leurs il n'y aurait de solution p ossible
que dans une conversatio n à quatre
qui remette décidément tous les p ro-
blèmes p endants sur le métier. Rien
d'imp ortant n'a été somme toute ré-
solu dep uis trois ans.

Les Russes, p ar la voix p articuliè-
rement inconciliante de M . Vichinsky,
p rop osent d'admettre tous les bateaux
sans distinction sur le f leuve mais
d'exclure du comité la Erance et l'An-
gleterre, oui avaient signé la convention
de 1921 et mu des crédits considérables
dans l'aménagement de la voie f lu -
viale. Les Etats-Unis , qui s'intéressent
au p roblème p arce qu'ils occup ent l'Al-
lemagne et l'Autriche momentanément
exclus des p ourp arlers, n'y seraient
p as admis non p lus- D' ap rès ce vlan,
qui rep résente la seule volonté aui
comp te à Belsrade actuellement, la vo-
lonté soviétique, seul es les nations ri-
veraines administreront le traf ic sur le
f leuve. Aucu n navire de guerre des
nations non-danubiennes ne p ourrait y
accéder. Enf in, les cap itaux f ranco-
anglais seraient p ratiquement p erdus.

Les nations occidentales ont sans
doute de bonnes raisons p our p rop o-
ser l'internationalisation du Danube,
f acteur de p aix et de p rosp érité p our
l'Europe . Cep endant , comme ils ont
ref usé d'admettre le p rincip e de Tin-
ter nationalisation de la Ruhr et du
droit de regard soviétique dans cette
région, encore p lus vitale p our la p aix
de ce continent , la question revient à
une controverse russo-alliée, qui f ait
Que si des entretiens quadrip artites
n'ont p as lieu p ermettant de réenvisa-
ger les p roblêmes allemands et danu-
biens, on ne ne saurait aboutir qu'à
une main-mise soviétique sur le f leu -
ve, corresp ondant à une main-mise
anglo-américaine sur la Ruhr. Divers
indices p araissent p rouver p ourtant que
si les Etats satellites de l'URSS vo-
tent obligatoirement avec M. Vichins-
ky , Us ne seraient p as f âchés de con-
server â la Commission danubienne,
quelques voix non-soviétiques.

Les travaux continuent , mais sans
p assionner p ersonne. On attend en f ait
ies inf ormations sur Ventremte du
Kremlin et la Quadruple déclaration qui
doit être f aite d'ici quelques j ours.
Inutile de rien conclure avant d'être
f ixé sur ce point .

. Résumé de nouvelles.
— La Tchécoslovaquie accuse l'ad-

ministration militaire américaine en
Allemagne d'avoir soudoy é des terro-
ristes en vue d'assassiner le général
Svoboda, ministre de la déf ense natio-
nale. En rép onse à une p rotestation
américaine, Prague demande une en-
quête.

— A Washington , on déclare « f an-
taisistes et f antastiques» les rumeurs
selon lesquelles le général Clay serait
remp lacé p ar le général Wordemey er
ou le général Clark.

— A l'occasion du 1er août, le «Jour -
nal américain » a consacré à là Suisse
un article de f ond d'une p age f aisant
téloge de notre système militaire. Il le
considère comme le seul indi qué p our
résoudre les p roblèmes américains ac-
tuels et déclare aue l'exp érience dé-
mocratique suisse devrait être utilisée
p our ref aire l'Europ e- Voilà qui laisse
prévoir un certain changement dans
l'attitude américaine à l'égard de notre
p ays.

— Le gouvernement antéricain va
eff ectuer des sondages en Colombie en
vue de creuser -an nouveau canal entre
T Atlantique et le Pacif ique, p our f aire
p endant à celui de Panama.

— Le p arti socialiste unif ié de la
zone soviétique allemande , commu-
niste, est en train de p rocéder à une
ép uration visant à exclure les mem-
bres par trop p assif s, sociaux-démo -
crates, anciennement nazis et adver-
saires de TU. R. S. S.

— Le j ournal italien «Il Temp o» se
demande si M. Togliatti est sur le point
de quitter Tarène p olitique. Son der-
nier article dans T«Umtà» ressemble-
rait à une lettre d'adieu et consta terait
que «ses f orces doivent être p our un
certain temps concentrées sur sa gué-
rison, celle-ci venant avec plu s de len-
teur qu'il ne s'y attendait.»

INTERIM

Des communications téléphoniques
interrompues

PARIS, 3. — AFP. — Les communi-
cations téléphoniques avec le sud-est
de la France et l'Italie sont momenta-
nément m*anrampM®s.

y^ ĴoUR Une nouvelle conférence à quatre ?
Tandis qu'on observe le mutisme le plus complet quant aux entretiens de Moscou, les milieux

politiques envisagent la possibilité d'une nouvelle réunion quadripartite

consigne de silence
sur l'entrevue du Kremlin

PARIS, 4. — AFP. — La consigne
de silence observée dans les milieux
informés sur la visite faite au maré-
chal Staline par les représentants de
la France, de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis semble avoir été déci-
dée à la suite d'un accord entre les
quatre puissances et ne serait levée
que d'un accord commun.

II est possible que quelques j ours
se passent avant qu 'une déclaration
soit faite, vraisemblablement dans les
quatre capitales, sur l'entrevue du
Kremlin.

*Ni optimistes, ni pessimistes»
déclare un porte-parole

du Foreign Office
LONDRES. 4. — AFP. — « Nous ne

sommes ni optimistes ni pessimistes ».
a déclaré hier um porte-parole du Fo-
reign Office après que M. Bevin eut
pris connaissance du rapport que lui
a envoyé M. Frank Roberts à la suite
'de l'entrevue qu 'il a eue lundi avec
le maréchal Staline.

L'entourage dé M. Bevin observe le
silence le plus rigoureux sur le rap-
port communiqué par M. Roberte. On
apprend cependant que ce dernier n'a
pris aucune disposition pour rentrer à
Londres au cours des p rochains j ours
et cette nouvelle — lia seule qu 'on
puisse recueillir — est interprétée par
les observateurs diplomatiques comme
une raison d'espérer : on envisage en
effet à Moscou la réunion d'une con-
férence soit des ministres des affaires
étrangères, soit des Quatre Grands.

L'ambassadeur des Etats-Unis
chez M. Bevin

Staline favorable
à une conférence à quatre ?
LONDRES, 4. — Reuter. — M.

Bevin. ministre dés affaires étrangè-
res, a reçu mardi au Foreign Office
M. Lewis Douglas, ambassadeur des
Etats-Unis à Londres.

On suppose que les deux hommes
d'Etat se sont entretenus du rapport
de Moscou sur les discussions entre
le maréchal Staline et les représen-
tants des puissances occidentales et
que la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, la France, après échange de
leurs points de vue, donneront de
nouvelles instructions à leurs repré-
sentants à Moscou. Mais jusque-là il
peut s'écouler encore quelques j ours
à en croire les milieux diplomatiques
die Londres généralement bien infor-
més. Pour l'instant. M. Frank Ro-
berts reste encore à Moscou.

Un porte-parole du Foreign Office a
révélé que la prochaine démarche que
les trois puissances occidentales fe-
raient dans l'affaire de Berlin n'aura
pas lieu par l'intermédiaire du comité
tripartite permanent. M. René Massi-
gli , ambassadeur de France à Londres,
qui fait partie de ce comité, se trouve
actuellement à Paris et ne rentrera
pas avant mercredi dans la capitale
britannique.

Les observateurs dip lomatiques p en-
sent que la rép onse du généralissime
Staline à la p roposition de convoquer
une conf érence quadrip artite concer-
nant l'af f a ire  de Berlin serait f avo-
rable.

Vers la reprise des relations
commerciales anglo-soviétiques
LONDRES. 4. — AFP. — Des ex-

p erts soviétiques doivent prochaine-
ment arriver à Londres p our étudier
avec les autorités britanniques la si-
tuation actuelle de la balance des p aie-
ments entre TU. R. S. S. et la Grande-
Bretagne, annonce-t-on off iciellement.
L'examen de cette situation constitue-
ra une étap e p réliminaire à la repr ise
des négociations commerciales anglo-
soviétiques. " 

ON EPURE
dans les rangs des Sokols

PRAGUE, 4. — AFP. — Une épu-
ration sévère vient d'être entreprise
parmi les rangs des Sokois à Hôrmiit-
vinov, dans la région minière de Bo-
hême.

Conformément aux instructions du
presidium. des Sokols, tous ceux qui
ont manifesté en faveur du maréchal
Tito au cours de la fête des Sokols
ont été exclus. D'autre part, des sec-
tions de Sokols seron t créées à bref
délai dans les usines de la région
« afin de confier cette organisation à
des éléments sûrs de la classe ou-
•wrièro ». ,:

A la conférence
danubienne

CONTROVERSE ENTRE
SIR PEAK ET M. VICHINSKY

BELGRADE. 4. — AFP- — La 4me
séance, de la Conférence danubienne a
été entièrement consacrée à une con-
troverse oui s'est élevée entre le délé-
gué bri tannique et M. Vichinsky sur ia
validité die la convention de 1921.

Sir Charles Peak a réaffirmé la vali-
dité de tout statut j uridique non abrogé
avec le consentement préal able de tous
les oarticioants -

M. . Vichinsky a longuement réfuté
ces arguments . La discussion générale
sur une nouvelle convention de navisia-
tion danubienne commencera mercredi -

Un commentaire de Radio-Moscou
PARIS, 4. — AFP. — Parlant de la

Conférence danubie nne, la radio de
Moscou a notamment déclaré mardi
soir :

« Les temps sont passés où les re-
présentante des puissances occidentales
pouvaient faire les lois sur les bords
du Danube ». Après quoi, le speaker a
fait 'l'éloge des diplomates des puissan-
ces balkaniques qui « sont résolus à
défendre les droite légitimes de leurs
pays; aue les impérialistes étrangers
avaient impunément foulés ».

Violent orage à Turin
DE GRAVES DEGATS

TURIN , 3. — AFP. — Un violent
orage s'est abattu sur la ville de Tu-
rin et les campagnes environnantes,
causant de graves dégâts. La foudre
est tombée sur la centrale électrique ,
provoquant une panne de courant dans
plusieurs quartiers. La circulation des
tramways a été arrêtée.

Des remorqueurs américains
transférés à l'Italie

LONDRES. 4. — AFP. — Hui t re-
morqueurs américains transférés à
l'Italie sont arrivés mardi soir à Fal-
mouith venant de Bremerhaven. Qua-
tre de ces remorqueurs j augent 500
tonnes et les quatre autres 250 tonnes.
Ils sont manoeuvres par des équipages
italiens.

Toujours sans nouvelles
du Latécoère 631

qu'on désespère de sauver
DAKAR, 4. — AFP. — Ap rès 38 heu-

res de recherches vaines, on redoute
que le Laté 631. disp aru entre Port de
France et Port Etienne , avec 40 p assa-
gers et 12 hommes d'équip age à son
bord , n'ait été englouti.

Les patrouilles d'avions s'effectuent
cependant encore un peu plus au sud ,
au cas où l'hydravion géant aurait été
déporté par le vent ou des courants
marins. Il est cependant difficile d'ima-
giner que les trois postes de radio dont
disposait l'appareil aient été endom-
magés, si le Latécoère a PU amérir.
D'autre part , en cas d'amérissage nor-
mal , un Doste de secours aurait DU en-
core émettre des messages et on dis-
posait de canot s pneumatique s en
nombre suffisant pour permettre de te-
nir la mer . 

A cause d'une bouteille de rhum !
l'avion perdait son équilibre

NEW-YORK. 4. — Reuter. — Le
capitaine d'un Douglas D. C. 4, qui
transportait 60 passagers de Porto-
Rico à New-York, s'est aperçu à quel-
que 600.000 au nord de Porto-Rico que
l'avion perdait son équil ibre. S'étant
rendu dans la cabine des passagers, il
s'aperçut que deux d'entre eux en
étaient venus aux mains au bar , se
querellant avec le steward au suj et
d'une bouteille de rhum.

Le capitaine essaya de séparer les
deux adversaires lorsque l'un d'eux
l'attaqua . Finalement le capitaine, aidé
du steward , obligea les deux passa-
gers à regagner leurs sièges.

Le capitaine du D. C. 4 télégraphia
à l'aérodrome de La Guardia , à New-
York, pour faire arrête r les deux pas-
sagers à leur descente de l'avion. Les
deux irascibles passagers furent
cueillis par la police à leur descente
de l'appareil.

Une mine flottante près de Marseille
PARIS. 4. — Reuter. — Unie mime

flottante a été découverte entre les
îles de Piauler et de Frioull. non loin
du port de Marseille. Le trafic a dû
être suspendu momentanément dams
le port.

Les Russes recherchent des
enfants de Riga

BERLIN. 4. — Reuter. — La
«Neues Deutsohland». organe du par-
ti socialiste unifié , publie une nouvel-
le de l'agence d'information officielle
russe à Berlin qui prétend que 70 en-
fants russes de 4 à 8 ans sont détenus
dans un camp de concentration en zo-
ne britanni que d'occupation.

Ces enfants avaient été arrêtés en
1944 par les nazis à Riga et déportés:
ils se trouveraient actuellement à
fiahnenklee , dans la "région du Harz.

Le 36 juillet de cette année ,
les autorités militaires soviéti ques
réclamaient le rapatriement de ces
enfants ce qui fut refusé sous le pré-
texte que le doute subsistai t quant à
la nationa'ité de ceux-ci. Un tel mé-
pris à l'égard de victimes de l'agres-
sion nazie ne s'est j amais manifesté.
Les autorités soviétiques ne tolére-
ront pas un pareil traitement d'en-
fants de l'Union soviétique et pren-
dront en conséquence les mesures qui
s'imposent. Toutefois, on ne sait pas
encore quelles seront ces mesures.

Démenti formel
du gouvernement britannique

BERLIN. 4. — AFP. — Le gouver-
nement militaire britanni que dément
formellement les allégations du bureau
d'information soviétique selon lesquel-
les 71 enfants de 4 à 8 ans seraient
détenus dans leur zone par les autori-
tés britanniques « dans des camps de
concentration, dépourvus de toute hy-
giène, sans nourriture suffisante et en
haillons ».

Les services britanniques, en dé-
mentEunt ces accusations, précisent au-
j ourd'hui que ces enfants sont des or-
phelin s des pays baltes et que. le gou-
vernement britannique a déj à fait sa-
voir à plusieurs reprises qu 'il ne pou-
vai t les envoyer en U. R. S. S. parce
qu'il n'avait j amais reconnu l'incor-
poration de ces pays à l'U. R. S. S.

Mort du cardinal Sibilia
CITE DU VATICAN. 4. — AFP. —

Le cardinal Enrico Sibilia est mort
mercredi matin à Anagni à l'âge de 87
ans. après une longue maladie.

Le cardinal Enrico Sibilia. étai t le
plus âgé des membres du Sacré Col-
lège. Il était né en 1861, alors que le
doyen du Sacré Collège, le cardinal
Marchefti Selvaggiaui. est né en 1871.
mais est le plus ancien des cardiuaux-
évêques.

Le plus j eune des cardinaux est
l'archevêqu e de Westminster, le cardi-
nal Bernard Grifin . né à Birmingham
eu 1899. Le Sacré Collège ne com-
prend plus auj ourd'hui que 59 mem-
bres, dont 22 Italiens et 37 étrangers.
1 a perdu 11 membres depuis le con-
sistoire die 1946, à l'occasion duquel le
pape avait comblé toutes les vacances
par la nomination de 32 nouveaux car-
dinauxNouvelles de dernière heure

Après la conférence du Kremlin

Plus de crainte
d'un conflit armé

écrit le « New-York Times »
NEW-YORK. 4. — Reuter . — Le

« New-York Times » écrit que la con-
férence du Kremlin semble avoir re-
lâché la tension internationale et écar-
té la crainte de l'éventualité d'un con-
flit armé qui planait sur le monde de-
puis quelque temps.

Cette rencontre semble également
avoir éveillé un optimisme prudent,
bien que la diplomatie n'ait pas encore
trouvé la façon de sauver le monde.
Pour le moins. «1 existe une chance,
après une « guerre froide » restée sans
résultat, d'atteindre un point qui per-
mettra aux deux parties d'engager la
discussion. Cette chance sera d'autant
plus grande si les Etats-Unis peuvent
contribuer à redresser économique-
ment et militairement l'Europe occi-
dentale et en particulier la France.

!"̂ F""1 Ce que pense le « Times »
LONDRES, 4. — Reuter. — Le

« Times » écrit que l'atmosphère inter-
nationale s'est éefaïreie quelque peu
après la conférence du Kremlin. On
suppose qu© les deux parties désirent
établir le contrôle du danger que cons-
titue l'impasse de Berlin. Personne ne
désire l'a guerre et pourtant une dé-
monstration s'appuyant sur l'emploi die
lia force impliqu e toujours un risque.
Le blocus décrété par les Russes à
Berlin risque de provoquer dte.s inci-
dents. Mais maintenant, le moins qu'on
puisse dire est que la conférence du
Kremlin ouvre la perspective d'entre-
tiens quadripartites sur la crise ber-
linoise et un échange d'opinions sur
l'Allemagne.

A Berlin
Disparition de policiers

allemands
BERLIN. 4. — AFP. — Depuis lun-

di, une voiture radio allemande ap-
partenant au service « police secours »

du secteur britannique de Berlin, a dis-
paru avec les quatre agents se trou-
vant à bord au cours d'une patrouille
à Grunewald. à peu de distance de la
zone soviétique. Son dernier message
a été capté lundi à une heure du matin.

Dans la journée. 150 policiers ont
vainement tenté de retrouver leurs
camarades. L'enquête se poursuit.

M. Markgraf distribue des
laissez-passer

LONDRES. 4. — Reuter. — Selon
une inforimation de Radio-Francfort,
M. Paul Mairkgraf, préfet de poiiee
de Beriiin maintenu par les Russes,
a pris les mesures suivantes pour les
Allemands des zones occidentales qui
veulent pénétrer en zone russe :

1. Ces Allemands doivent remplir
un questionnaire détaillé en russe et
en allemand.

2. Us doivent produire deux pho-
tographies.

3. Fournir la preuve que leur voya-
ge est absolument nécessaire.

4. La police doit leur donner l'as-
surance qu'ils peuvent trouver un lo-
gement dans les lieux de destination .

5. La police doit leur procurer en-
core un certificat de bonnes moeurs.
"IBF"*1 Sir Robertson rentre à Londres

faire son rapport
BERLIN. 4. — Reuter. — Sir Brian

Robertson, gouverneur militaire bri-
tannique en Allemagne, a quitté mer-
credi imiatiini l'aérodrome de Gatow, ac-
compagné de quelques adj udants. Il se
rendait à Londres pour faire rapport
sur la situation à- M. Bevin

AMNISTIE EN TCHECOSLOVAQUIE
FRANCFORT. 4. — AFP — Les

consulats tchécoslovaques en zone
américaine ont annoncé que le gou-
vernement Gottwald avai t accordé
une amnistie à tous les ressortissants
tchécoslovaques réfugiés en Allema-
gne occidentale, qui ont quitté clan-
olestiiinement leur pays depuis l'ins-
tallatio n du nouveau régime. Un dé-
lai de trois mois est accordé aux ré-
fugiés pour regagner lfeur pays.

Un automobiliste
chaux-de-fonnier se tue

Chronioiie neuchâteloise
Tragiqu e accident de la route au

Val de Travers

en se jetant contre un arbre
à Rosières

Tôt ce matin, une automobile de
marque DKW, décapotable, qui rou-
lait sur la route menant de Noiraigue
à Travers, est venue se jeter avec
violence contre un arbre situé à
gauche de la chaussée, à proximité
du hameau de Rosières.

Le conducteur. M. Albert Brandt,
Chaux-de-fonnier actuellement do-
micilié à Neuchâtel . a été tué sur le
coup.

Un deuxième occupant habitant Noi-
raigue, qui souffre d'une fracture du
crâne, a été immédiatement transpor-
té à l'hôpital, tandis qu'un troisième
passager s'en tire avec un doigt cas-
sé.

Quant à la machine, elle est com-
plètement démolie.

On ilguore encore les causes de ce
pénible accident. La police enquête à
l'heure qu'il est.

M. Albert Brandt, âgé de 27 ans,
n'est autre que le fils de l'ancien te-
nancier de l'Hôtel de Tête de Ran.
Depuis un certain temps déjà, il re-
présentait une maison de vins de
Cortaillod et voyageait pour elle.
C'est alors qu 'il allait rendre visite à
des clients de Travers que le drame
s'est produit.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille de la victime,
si subitement et tragiquement frappée
dans ses affections les plus chères ,
et la prions de croire à notre vive
sympathie Aux deux blessés vont nos
voeux de prompt et complet réta-
blissement.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Jeudi diminution de la nébulosité ,

légère tendance orageuse. Tempéra-
ture de nouveau en hausse. ¦


